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ETAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

ah r jaxvier liio

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section I
re

. — Geomelne.

Jordan (Marie-Ennemond-Camille), O. ft.

Appell (Paul-Emilc), g. o. ft.

Painleve (Paul), *.

Humbert (Marie-Georges), O. ft.

IIadamard (Jacques-Salomon), ft.

GOURSAT (Edouard-Jean-Baptiste), ft.

Section II. — Mecanique.

BOUSSINESQ (Joseph-Valentin), O. ft.

Sebert (Hippolvte), C. ft.

Yieille (Paul-Marie-Eugene), G. o. ft.

Lecornu (Leon-Francois-Alfred), o. ft.

Kcenigs (Paul-Xavier-Gabriel), ft.

Section III. - Astroi

Deslandues (Henri-Alexandre), O. ft

'BlGOURDAN(Guillaumc), O. ft.

Baillaud (fidouard-Benjamin), c. #.

Hamy (Maurice-Theodore-Adolphe),

Puiseux (Pierre-Henri), ft.

Andoyer (Marie-Henri), :.



ACADEMIE DES SCIENCES.

Section IV. — Geographie el Navigation.

Messieurs :

Grandidier (Alfred), o. *.

Bertin (Louis-Emile), c. #.

Lallemand (Jean-Pierre, dit Charles), o. #.

Fournier (Francois-Ernest), G. C. #, %.

Bourgeois (Joseph-fimile-Robert), g. o. #.

Fave (Louis-Eugene-Napoleon), C. #.

Section V. — Physique generate.

LiPPMANN (Jonas-Ferdinand-Gabriel), G. O. #.

Violle (Louis-Jules-Gabriel), o. #.

Bouty (Edmond-Marie-Leopold), o. #.

Villard (Paul), *.

Branly (Desire-Eugene-Edouard), *.

Berthelot (Paul-Alfred-Daniel).

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Gautier (Emile-Justin-Armand), c. #.

Lemoine (Clement-Georges), o. #.

Haller (Albin), g.'o. #.

Le Chatelier (Henry-Louis), c. *.

Moureu (Frangois-Charles-Leon ), o. «.

Bourquelot (Elie-Emile), °

.

Section- VII. — Minerabgie.

BARROlS (Charles-Eugene), O. *.

DouviLLE (Joseph-Henri-Ferdinand), O. *.

Wallerant (Frederic-Felix-A uguste), #.

Termier (Pierre-Marie), o. *.

Lah.NAY (Louis-Auguste-Alphonse de), o. *.

Haug (Gustave-Emile), *.
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Section VIII. — Botanique.

GuiGNARD (Jean-Louis-Leon), o. *.

Bonnier (Gaston-Lugene-Marie), o. *.

Mangin (Louis-Alexandre), C. ft.

Costantin (J u lien-Noel), ft.

LECOMTE (Pan I -Henri ), .

Dangeard (Pierre-Augustin-Clement), ft.

Section IX. — Economic, rurale.

Roux (Pierre-Paql-fimile), g. o. *.

Schloesing (Alphonsc-Theophile), o. ft.

Maquenne (Leon-Gervais-Marie), ft.

Leclainghe (Auguste-Louis-Emmanuel), O. #.

Viala (Pierre), o. --
.

Section X. — Anatomie el Zoologie.

Ranvier (Louis-Antoine), o. ft.

Perrier (Jean-Octave-Edrnond), c. ft.

Delage (Marie-Yves), o. ft.

BOUVIER (Louis-Eugene), o. ft.

Henneguy (Louis-Felix), o. *.

MARCHAL (Paul-Alfred), *.

Section XI. — Medecine el Chirurgie

Guyon (Casimir-.l<\in-l<Ylix), c. ft.

ARSONVAL (Jacques-Arsene d'), c. *.

LAVERAN (Cliarlos-Louis-Alphonse), C. ft.

Bichet Robert-Charles), c. ft.

Quenu (Edouard-Andre-Victor- Alfred), c. ft.

W IDAL I Fernand-Geon-es-Tsidore). c. .
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SECRETAIRES PERPETUELS.

PiCARD (Charles-Emile), c. *, pour les sciences mathematiques.

LACROix(Frangois-Antoine-Atfred),o.*,pourles8ciencesphy8iques,

ACADEMICIENS L1BRES

Freycinet (Louis-Charles de Saulses de), o. *.

Hatonde la Goupilliere (Julien-Napoleon), g. o. *.

Carnot ( Marie-Adol phe), C. *.

Bonaparte (le prince Roland).

Carpentier (Jules-Adrien-Marie-Louis), C. *.

Tisserand (Louis-Eugene), G.O. *.

Blondel (Andre-Eugene), o. *.

GRAMONT(le comte Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de), *.

Foch (le marechal Ferdinand), G. C. *, *.

Janet (Paul-Andre-Marie), *.

MEMBRES NON RESIDANTS.

Sabatier (Paul), O. #, a Toulouse.

Gouy (Louis-Georges), #, a Lyon.

Deperet (Charles-Jean-Julien), #, a Lyon.

Flahault (Charles-Henri-Marie), O. %, a Montpellier.

Kilian (Charles-Constant-Wilfrid), #, a Grenoble.

Cosserat (Eugene-Maurice-Pierre), a Toulouse.

APPLICATIONS DE LA SCIENCE
A L INDUSTRIE.

Leblanc (Charles-Leonard-Armand-Maurice), #, a Paris.

Rateau (Camille-Edmond-Auguste), #, a Paris.

Charpy (Augustin-Georges-Albert), *, a Paris.

CHARDONNET(lecomteLouis-Marie-HilaireBERNiGAUDDE),*,aParis.

Lumiere (Louis-Jean), o. #, a Lyon.

N , • • • ,



ASSUMES ETttANGERS.

'

Albert I"' (S. A. S.), prince souverain dc Monaco, g. c. a.

Van DER Waals (Joannes Diderik ), a Amsterdam.

Lankesteu (sir Edwin Kay), a Londres.

Lorentz (Hendrik Antoon ), a Haarlem (Pays-Bas).

Schwendener (Simon), a Berlin.

Geikie (sir Archibald), o. *, a Haslemere, Surrey.

Volterra ( Vito), a Home.

Hale (George Ellery), a MountWilson Observatory (^Californie).

Thomson (sir Joseph John), a Cambridge ( Angleterre).

Walcott (Charles Doolittle), a Washington.

CORRESPONDANTS.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section I
re

. - Geometric (10).

Schvvarz (Hermann Amandus), a Griinewald, pres de Berlii

Zeuthen (Hieronymus Gcorg), a Copenhague.

Mittag-Leffler (Magnus Gustaf), C. #, a Djursholin (Soe<

Ncether (Max), a Erlangen.

GuiCHARD (Claude), a Paris.

Hilbert (David), a Gottingen.

LA Vallee PoussiN(Charles-Joai)-<instave-NicolasDE),a Lo



At ADEMIE DES SCIENCES.

Section II . — Mecanique ( i o)

.

Yallier (Frederic-Marie-Emmanuel ), o. #, a Versailles.

WlTZ (Marie-Joseph-Aime), a Lille.

LEVI-ClVlTA (Tullio), a Rome.

YoiGT (Waldemar), a Gottingen.

BOULVIN (Jules), a Gand.

ScHWOERER (Emile), *, a Colmar.

Sparre (le comte Magnus-Louis-Vlaric de), a Lyon.

Parenty (Henry-Louis-Joseph), *, a Paris.

Aries (Louis-Marie-Joseph-Emmanuel), O. #, a Versailles.

Waddell (John Alexander Low), a Kansas City, Missouri.

Section III. — Astronomie (16).

Lockyer (sir Joseph Norman), a Sidmouth, Angleterre.

Stephan (Jean-Marie-Edouard), o. #, a Marseille.

Van de Sande Bakhuyzen (Hendrik Gerardus), c. *, a Leyde

(Hollande).

Christie (sir William Henry Mahoney), a Down, Angleterre.

Gaillot (Jean-Baptiste-Aimable), o. #, a Chartres, Eure-et-Loir.

Turner (Herbert Hall), a Oxford.

Kapteyn (Jacobus Cornelius), #, a Groningue.

Verschaffel (Aloys), a Abbadia, Basses-Pyrenees.

LEBEUF (Auguste-Yictor), &, a Besancon.

Dyson (sir Frank Watson), a Greenwich.

Gonnessiat (Francois), $, a Alger.

CAMPBELL (William Wallace), a Mount Hamilton, Californie.

FABRY (Louis), a Marseille.

Section IV. — Geographie el Navigation (10).

TEFFE (le baron de), a Petropolis, Bresil.

Nansen (Fridtjof), c. *, a Lysaker, Norvege.
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COLIN (Edouard-Elie), a Tananarive.

Hedin (Sven Anders), c. ft, a Stockholm.

HlLDEBRAND HlLDEBRANDSSON ('Hugo ), "• •
a

Davis (William Morris), *, a Cambridge, Massa

Amundsen (Hoald), g. o. ft, a ECristiania.

Tilho (Jean-Auguste-Maric), o.
f

, a Paris.

Lecointe (Georges), ft, a Uccle, Belgicjue.

Watts (sir Philip), a Londres.

Section V. — Physique generate (10).

Miciielson (Albert Abraham ), a Chicago.

Benoit (Justin-Miranda-Kene), o. ft. a Courbevo

Guillaume (Charles-Edouard), o. «, a Sevres.

Arrhenius (Svante August), a Stockliolm.

Righi (Augusto), a Bologne.

MATHiAs;(Emile-Ovide-Joseph), a Clermont-Fer

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. - Chimie (10).

Montpelfo

GRABBE (Carl ». a~Francfort-sur-le-Main.

Giamician (Giacomo), *, 6 Bologne.

Grignardi Francois-Auguste-Victor), . a Lyon.

WALDEN(Paul ). a Riga.

PATERNO oi sessa ( le mamiiis Emanuele . <;. •). . a Koine.



Section VII. — Mtneralogie (10).

TscHERMAK (Gustav), a Vienne, Autriche.

GEhlert (Daniel-Pauline), o. *, a Laval.

Brogger (Waldemar Christofer), G. *, a Kristiania.

Helm (Albert), a Zurich.

Lehmann (Otto), a Karlsruhe.

Grossouvre (Marie-Felix-Albert Durand de), o. *

BECKE (Friedrich Johann Karl), a Vienne, Autriche.

Friedel (Georges), #, a Grafenstaden, Alsace.

Bigot (Alexandre-Pierre-Desire), a Caen, Calvados.

Section VIII. — Botanique (10).

Pfeffer (Wilhelm Friedrich Philipp), a Leipzig.

Warming (Johannes Eugenius Biilow), a Copenhague.

Boudier (Jean-Louis-Emile), *, a Blois, Loir-et-Cher.

Engler (Heinrich Gustav Adolf), a Dahlem, pres de Berth

De Vries (Hugo), a Lunteren (Pays-Bas).

Vuillemin (Jean-Paul),' aMalzeville, Meurthe-et-Mosclle.

Battandier (Jules-Aime), a Alger.

Sauvageau ('Camille-Francois), a Bordeaux.

Section IX. — Economic rurale (n>).

GATON (Leonard-Ulvsse), O. *, a Bordeaux.

WlNOGRADSKI (Serge), a PiHrograd.

GoDLEWSKl (Emil), a Cracovie.

Perroncito (Eduardo), o. *, a Turin.

Wagner (Paul), a Darmstadt.

IMBEAUX (Charles-Edouard-Augiistiii ). o. #,a iS

Balland (Joscph-Anloine-Fclix), o. #, a Saint-



Neumann (Louis-Georges), o. *, a Saint-Jean-de-Lnz, Bass.

Pyrenees.

Trabut (Louis), #, a Alger.

Effroni (Jean), a Bruxelles.

Section X. — Anatomie et Zoologie (10).

SlMON (Eiigene-Louis), #, a Paris.

Lceb (Jacques), a New-York.

RAMON CAJAL (Santiago), C. ft, a Madrid.

Boulenger (George-Albert), a Londres.

Bataillon (Jean-Eugene), o. *, a Strasbourg.

Cuknot (Lucien-Claude), a Nancy,

VATSSIERE < Jeau-Baptiste-Marie-Albert), a Marseille.

I3raghet( Albert-Toussaint-Joseph ), a Bruxelles.

Lameere (Auguste-Alfred-Lucien-Gastonj, a Saint-Gillcs-lc

Bruxelles, Belffique.

Section XI. — Medecine ct Chirurgie (10).

Calmette (Leon-Cbarles-Albert), c. *, a Paris.

Manson (sir Patrick), a Clonbur, Angleterre.

Pavlov (Jean Petrovitch), a Petrograd.

Yersin (Alexandre-John-Emile), c. . , a Nha-Trang (An
Bergonie (Jeah-Alban ), o. *, a Bordeaux.

Morat (Jean-Pierre), *, a Lyon.
DKI'AGE ('Anloine),a Bruxelles.
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SEAJNCL DU LUNDI 5 JANVIER 1920.

PRESIDENTS DE M. Lkox GUIGNARD, PUIS DE M. Hbnri DESLAXDRES.

M. Ltiox Guigxard, President sortant, fait connaitre a l'Academie l'etat

ou se trouve l'impression des recueils qu'elle publie et les cbangements

survenus parmi les Membres et les Gorrespondants pendant le cours de

l'annee 1919.

Etaide V impression des recueils de V'Academic an i

er
Janvier 199.0.

Comptes rendus des seances de VAcademic — Le tome 165 (& semestre de

l'annee 1917) est paru avec ses tables et a etc mis en distribution.

Le tome 166 ( 1" semestre de l'annee 191ft) est paru avec ses tables et

sera prochainement mis en distribution.

Les numeros des 2e semestre de l'annee 1918, 1" et 2" semestres de

l'annee 1919 ont ete mis en distribution, chaque semaine, avec la regu-

larity habituelle.

Memoires de VAcademic — Le tome LYI, 2e serie, est paru et a ete mis

en distribution.

Le tome LVH, 2 e serie, est sous presse.

Proces-verbaux des seances de VAcademie des Sciences, tenues depuis la



fondation de flnstitut jusquau mois d'aotit i835. — Le Lome IX, annees

i828-i83i, et le tome X, annees i832-i835, sont souspresse.

Annuaire de VAcademic. — L'Annuaire pour 1920 est paru et est mis

en distribution au cours de cette seance.

Membres decedes deptiis le 1" Janvier 19 19.

Section d'Economie rurale. — M. Schliesixg pere, le 8 fevrier.

Associes elrangers. — Lord Rayleigu, a Witham, le 3o juin.

Membres elns depuis le 1" Janvier 1919.

Section de Geometric — M. Edouard Goursat, le 19 mai, en 1 empla-

cement de M. Ehile Picard, elu Secretaire perpetuel pour les Sciences

mathematiques.

Section d" Astronomic — M. Henri Andoyer, le 3o juin, enremplacement

de M. Wolf, decede.

Section de Physique generate — M. Daniel Berthelot, le 24 fevrier, en

remplacement de M. Amagat, decede.

Section de Chimie. — M. Emile Bourquelot, le 2 juin, en remplacement

de M. Jr.viFLEiscH, decede.

Section d 1Economic rurale — M. Pierbe Yiala, le 3 fevrier, en rempla-

cement de M. Muntz, decede.

Section de Medecine et de Chirurgie. — M. Fernaxd Widal, le 23 juin, en

remplacement de M. Dastre, decede.

Academiciens litres. — M. Paul Jaxet, le 8 decembre, en remplacement

de M. Landouzy, decede.

Membres non residants. — M. Wilfrid Kilia.n, le 27 Janvier, en rempla-

cement de M. Diukm, decede; M. Eugene Cosserat, le 3i mars, en rem-

cement de M. Henry Bazin, decede.

Division des applications de la science a I Industrie.—- M . Hilaire de Char-

i>o\\et. le 12 mai; M, Eons Lothere, le iS decembre.
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Associes Strangers. — M. George Ellery Hale, a Mount Wilson Obser-

vatory, Californie, le 10 mars, en rcmplacement de M. Adolf von Baeylr
;

Sir J. J. Thomson, a Cambridge, Angleterre, le 17 novembre, en rempla-

cement de M. Dedekind, decede; M. Ch. D. Walcott, a Washington, le

24 novembre, en remplacement de M. Mltciimkoi f, decede.

Membres a mnplacer.

Section de Mecanujue. — M. M\i;<ii I >i i>k i;z, inorl le \\ octobre 1918.

Section d'Economic rurale. — M. Slhloesing prre, mortle 8 fevrier 1919.

Division des applications de la science a V industric. Une place de cetle

nouvelle division reste a pourvoir.

Sir William Ramsay, mort le 23 juillet 1916; lord Kayleigh, mort le

3o juin 1919.

Correspondanls decodes depuis le i
ei

Janvier 1919.

Pour la Section dWstronomie. M. Dickering, a Cambridge, Massa-

chusetts, le 3 fevrier.

Pour la Section de Physique generale. — Sir William Crookes, a Londres,

le 4 avril.

Pour la Section de Bolanique. — M. W. G. Farlow, a Cambridge, Mas-

sachusetts, le 3 juin.

Pour la Section dWnatomie et de Zoologie. — M. Gcstav Retzius, a

Stockholm, le 21 juillet.

Pour la Section de Medecine el C/iirurgie. — M. Raphael Lkimne, a

Menton, le 17 novembre.

Corrcspondants elus depuis le 1" Janvier 191 9.

Pour la Section dWstronomie. — M. Lous Fabry, a Marseille, le 3 mars,

en remplacement de M. Oskai; Backlu.ni>, decede.

Pour la Section de Phj sique generate. — M. E. Mathias, a Clermont-Fer-

rand, le 16 juin, en remplacement de M. Goly, elu membre non residant.

Pour la Section de C/iimie. — M. E. Patlrno, a Rome, le 7 juillet, en

remplacement de M. Georges Chakpy, elu membre de la division des appli-

cations de la science a l'industrie.
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Pour la Section de Minendtgie. — M. Alexandre Right, a Caen, le i
j
avnl,

en remplacement de M. Kiliax, elu membre non residant.

Pour la Section d'Economic rurale. - M. Jean Efi rhnt, a Bruxelles, le

10 fevrier, en remplacement de M. Emmanuel Le<xainc«k, elu membre titu-

laire.

Correspondants a remplacer.

Pour la Section de Geometric — M. Vito Volterra, a Rome, elu associe

etranger le 3 decembre 1917 ; M. Liapounoff, mort a Petrograd, le 3 no-

vembre 191 8: M. Eugene Gossekat, a Toulouse, elu membre non residant,

le 3 1 mars 1919.

Pour la Section d 1

Astronomic . — M. Edmund Weiss, mort a Vienne, le

21 juin 1917; M. Pickering, mort a Cambridge, Massachusetts, le 3 fe-

vrier 19 [9; M. George Ellery Hale, a Mount Wilson Observatory, Cali-

fornie, elu associe etranger, le 10 mars 19T9.

Pour la Section de Physique generale. — M. Blaserxa, mort a Home, le

26 fevrier 1918; sir William Grookes, mort a Londres, le L\ avril 1919; sir

J. «J. Thomson, a Cambridge, Angleterre, elu associe etranger le 17 no-

vembre 1919.

Pour la Section de Mineralogie. — M. Cu. D. Walcott, a Washington,

elu associe etranger le i!\ novembre 1919.

Pour la Section de Botanique. — M. Charles Flahault, a Montpellier,

elu membre non residant, le 25 fevrier 1918; M. W. G, Farlhw, mort a

Cambridge, Massachusetts, le 3 juin 1919.

Pour la Section d'Anatomic el Zoologic. — M. Gfstaf Retzius, mort a

Stockholm, le 21 juillet 19 19.

Pour la Section de Medccine et thirurgie. — M. Raphael Lepine, mort a

Menton, le 17 novembre 1919.

\n prenant possession du fauteuil de la presidence, M. Henri Deslaxdres

Kprime en ces termes :



STANCE DU 5 JANVIER 1920. 19

Messieurs, je suis beureux d'avoir tout d'abord a remercier en votrenom

raon eminent predecesseur, M. Guignard, qui a rempli la fonction avee un

zele, un tact, une bonne grace vraiment remarquables. Je I'ai vu a l'ceuvre

et de tres pres et jeme propose de Timiter le mieux possible.

Je suis tres sensible, mes chers Confreres, au grand bonneur que vous

m'avez fait en m'appelant a diriger vos travaux. (Test pour un savant une

belle fin de carriere de pnisider FAssemblee, qui resume en elle toule la

science franchise, et a derriere elle un si magniliquc passe.

Depuis sa reorganisation en 1795, I'Academie des Sciences a pris une

importance toujours croissante; elle a suivi I'ascension, rapide et continue,

de la science elle-meme, qui s'est epanouie largement dans tous les sens, et

est la cause premiere des progres modernes.

Dans les dernieres decades, les decouvertes ont ete merveilleuses :

conformement a la pensee de Pascal, qui rapprocbait si bien Finfiniment

petit et rinfiniment grand, Tbomme a pu reconnallre et mesurer les der-

nieres particules des corps, extrernement petites, et, en meme temps, les

mouvements des systemes stellaires les plus eloignes; ce qui est au dela,

bien au dela de ce que nos sens bornes, reduits a eux-memes, peuvent

atteindre. Recemment, une action nouvelle de la masse sur la lumiere a

ete annoncee et verifiee. Joignez-y les progres constants de Tetude des

microbes, de la radioaclivite, de la cbimie qui cree des corps nouveaux, de

toutes les autres brandies de la science. Ajoutez aussi les applications,

extrernement etendues : la telegrapbie sans fil, la navigation aerienne et

sous-marine, et Tindustrie tout entiere, a laquelle nous avons justement,

Tannee derniere, fait dans notre sein la place qui lui est due.

Et vous avez un ensemble grandiose de connaissauces et'de foils acquis,

devant lequel votre nouveau president se sent tout petit. Tl lui faut avoir

sur toutes ces cboses au moins quelques clartes, pour en parler comrne il

convient. Je compte sur l'appui de nos eminents secretaires perpetuels,

cboisis parmi les meilleurs d'entre nous; je compte aussi sur la bienveil-

lance que TAcademie a toujours temoignee a son president. Car nous

sommes ici, Messieurs, comme les membres d'une meme faniille.

Cependant Tannee s'annonce difficile; il nous faut remporterune seconde

victoire. une victoire sur nous-memes, et sur les causes multiples de fai-

blesse deveioppees au cours de cette guerre si longue. Une grande <euvre

de reorganisation s'impose, qui exigera de tous un elTort plus grand, qui

mettra cbaque bomme et cbaque chose a la place la meilleure. Nous anions
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a faire un examen de conscience et a rechercher resolument si Femploi de

notre temps, si Forganisme auquel nous sommes attaches, ont bien le ren-

dement maximum; et la crise que nous subissons pourra finalement etre

un bienfait, si elle decouyre nos defauts caches et conduit a des reformes

utiles. L'Academie suivra avec attention cette enquete et ses consequences,

pour que la recherche scientifique, base des progres futurs, soit sauvegar-

dee, integralement maintenue, et meme soit renforcee.

Mais je m'arrete; nous devons donner les premiers le hon exemple, et

appliquer immediatement la regie simple, tres simple, vieille comme le

monde, qui assure tous les succes. Travaillons; labor omnia vincit improbus.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

LITHOLOGIE. — La systematique des roches grenues a plagioclases et

/eldspathoides. Note de M. A. Lacroix.

La combinaison plagioclases-nepheline parmi les roches grenues a ete

longtemps inconnue; aussi, lorsqu'on crut l'avoir decouverte, Rosenbusch

designa-t-il sous le nom de theralite (Orjpav) cette roche si ardemment

cherchee; on sait quels furent ses avatars.

Plus lard, des roches analogues ont ete rencontrees dans de nombreuses provinces

petrographiques a caractere alcalin, et plusieurs ont recu des noms speciaux ; leur

discussion laisse limpression de beaucoup d'indecision, et je n'evclus pas de cette

critique la nome nclatuv e ui] pen . variabl e que j'ai moi-m employee depuis trente

ans dans Tetude des roche-5 de ce gemre recueillies au Ca.lada, a Madagascar, au\

Comores, a Tahiti . en E >e, ei1 Portugal et en Auverg Le but de cc•Ue Note est

de mettre de 1'ord redans ; ces rocli es, non seulement en ten;ante ompledela composition

chimique et mim§ralogi< [ue, mai s encore en faisant inUjrveiur la notio n des types

heteromorphes, <^'est-a- d\ve : de ceu\ qiji, tout en avan le com position mineia-

ogique diflferente , offre m eintre eux une grande similitucled(! compositio n chimique

A cote des roches a ne phe line !>odalit<i-hauyne), il faut rite r quelques i•ochesleuci-

tiquesqui n'ontji isqu'ic tqu 'une im porta nee theorique.

Serie sodique ou des theralites. — Un premier groupe est caracterise par

une plus haute teneur en alcalis; c'estla que la potasse, toujours en propor-

tion inferieure a la soude, atteint son maximum. Ce groupe comprend les

esse.vites et les theralites (str. sens.). Le terme d'essexite est pris dans
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le sens originel, propose par Sears pour specifier la roche de Salem Neck

(Essex County, Mass.) renfermant une quantite importante d'orthose

sodique, de la hornblende bactericitique et parfois de la biotite accom-

pagnant l'augite, et enfin je ne signalerai plus dans les roches suivantes

l'apatite, l'ilmenite ou la titanomagnetite que, car en plus ou moins

grande abondance, elles y sont constantes.

Les essexites sont les plus ferromagnesiennes des roches eruplives dont

les parametres chimicomineralogiques sont (III. G.2.4). Leur structure

est parfois grenue, mais )es plagioclases sont souvent plus ou moins aplatis,

et alors enveloppes par de grandes plages d'orthose. L'essexite de Salem
' Neck manifeste une tendance a la structure porphyrique, celles de Mada-

gascar a la structure diabasique, nepheline et orthose, remplissant alors

les intervalles des plagioclases. La hornblende, qui est constante, est souvent

automorphe et allongee suivant c.

Je reserve le nom de theralite aux types franchement mesocrates; la pro-

portion du feldspath potassique y est generalement moindre que dans les

essexites et souvent reduite a une bordure cerclant les plagioclases. Enfin,

le rapport de la nepheline aux feldspaths est en moyenne plus eleve

(III. 7. 2. 4) que dans les essexites.

Je distingue des theralites des roches dans lesquelles l'orthose est plus

rare ou dissimulee, le plagioclase plus basique (labrador a bytownite), la

nepheline moins abondante par rapport aux feldspaths. Elles comprennent

deux types, que je designe sous les noms de luscladite et de berondrite.

Les luscladites sont generalement depourvues de hornblende, mais

renfermenl toujours de l'olivine et souvent de la biotite; leur structure

est celle des gabbros hyperitiques scandinaves; des lames de plagio-

clases basiques, frangees d'orthose, sont plutot empilees qu'enchevetrees;

la nepheline remplit leurs intervalles; celte roche est souvent nephe-

linifere plutut que nephelinique, et elle passe alors a des gabbros a

olivine. Ce type lithologique a une remarquable fixite [Tahiti (vallee

de Papenoo); Madagascar (Nosy komba); la Reunion (Cilaos); Canada

(Montreal); Ecosse (Crawfordjohn) ; Portugal (Tallagueira, Mafra);

Cantal (Font-des-Yaches)] ; dans quelques regions volcaniques, il ne

se voit pas en place, mais des blocs en sont amenes au jour par les

explosions (Ravin de Lusclade, au Mont-Dore; cratere de Ziani, ile de

Dzaouzi, aux Comores). Une variete tres melanocrate forme nn gros dyke

dans le gneiss du pied occidental du Fiakarantsoa (Monts Vavavato a

Madagascar). Enfin, la kylite (Tyrrell), du district de Kyle (Ecosse),

doit en etre consideree comme un type encore plus melanocrate, passant

a des peridotites.
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Les berondriies (du Berondra, petit lleuve du massif deBezavona, a Mada-

gascar) sont caracterisees par une hornblende brume tres allongee, suivant c
{

associee a de l'augite titanifere. Les variations de structure sont les memes

que dans les essexites; il existe des varietes pegmatoides leucocrates (Nosy

komba, Andrakaraka) passant aux essexites et aux monzonites nepheli-

niques par accroissement de la teneur en orthose, et d'autres, plus melano-

cytes que le type moyen, qui sont riches en olivine et evoluent vers la

structure porphyrique. La montrecdile (Adams et Barlow) du Mont-Royal

est une variete a grands elements, plus melanocrate encore.

Le terme le plus pauvre en alcalis de la serie des theralites est constitue

paries roches a hafiyne, les mareugites (III. 6.4- 4- 5) des tufs d'ordan-

chites du Mont-Dore; elles comprennent des varietes tres feldspathiques

et d'autres, presque holomelanocrates.

Restent deux formes heteromorphes, dont l'une est caracterisee par la

disparition de la nepheline et Tautre par celle des feldspalhs. J'appelle la

premiere mafra'ite, de Mafra dans le massif de Cintra (Portugal), ou elle

constitue des dykes riches en hornblende associee a de l'augite et a du

labrador. La hornblente forme, soit des cristaux automorphes de plusieurs

centimetres de longueur (Rio Touro), soit des plages irregulieres de

moindre dimension (Tifao de Mafra). La composition chimique est celle

de la berondrite (HI. 6. 3. 4), mais la nepheline n'est pas exprimee; elle

reste a l'etat potentiel, grace a la presence de hornblende, a la fois tres

pauvre en silice, tres alumineuse et notablement sodique. La mafra'ite

existe aussi dans le Gantal (Fournols), en dykes dans la breche andesi-

tique; dans le nord-ouestde Madagascar, et aussi a Montreal, elle constitue

un facies de variation de la berondrite.

La seconde forme heteromorphe est la fasinite d'Ambaliha (Madagas-

car), roche grenue, constitute par de la nepheline et beaucoup d'augite

titanifere, avec un peu d'apatite et d'orthose. Ici, c'est l'augite, riche en

alumine, qui supplee au mineral deficient, le plagioclase, mis en evidence

seulement par le calcul ; la composition chimique est celle d'une berondrite

melanocrate tres nephelinique (III. 7. 3. 4), de telle sorte quMl n'est pas

possible de faire rentrer la fasinite dans le groupe des ijolites qui ne ren-

ferment, a l'etat potentiel, que peu ou pas de plagioclases.

de la serie des theralites ( ugmentee par
breuses roches de composition chimique semblable, mais dans lesquelles i

ou il n'y a plus, de nepheline : par centre, l'analcime j abonde. Que dans c

celle-ci puisse etre primaire et dater de la fin de la periode de cristal
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-meme jadis des preuves pour les essexites de Madagasca

, la plus grande partie de l'analcime a ele formi

mssi des feldspaths par voie secondaire, d'origii

3 phase de corrosion pneumatoljtique ultime. Je 1

ie.Mt IV Id -pa I hoides.

ippeles tescheniles el ceux depour

;te propose autrefois par Uosenbus

a- lenient line de mes description-

el.es de I'.ekinkiiix

Serie poiassiqiw. — Quelques mots, en terminant, au sujet de la serie

potassique. Les roclies grenues a plagioclases et leucite sont inconnues en

place, mais je les ai rencontrees sous forme de blocs de projection dans les

tufsde la Somma. Je renvoie a une Note anterieure (•) pour leur descrip-

tion, me contentant de rappeler que la puglianite, formee de leucite,

d'anorthite et d'augite, avec un peu de biotite, de hornblende et d'orthose,

est I'homolog.ue de la mareugite dans la serie sodique, alors que son hete-

romorphe, la sebaslianite, homologue de la mafraite dans la serie sodique,

est composee d'augite, de biotite et d'anorthite; toute la potasse y est

concentree dans le mica.

Analyses (-). —Essexites. — Madagascar : 1. Sandrakoto, '11/6,2.4 (B); ± Nosy

(') Comptes rendus, t. 16

(-) Les analyses des roche

elles publiees anterieureme
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FeO..

CaO..
Nas O.

11*0

Crawford John ( Kcosse), 111.6'. '3. 4 (A. Scott); 3. K. vin do Lusclade (Mon.t-Dore ),

III. '6. 3. '4 (P')i '+ Cratero de Ziani (Comores). III. '0.3. 4 (R); 5. S.-W. Paco di

Mafu (Portugal), III (IV). 5'. 3. 4 (R); 0. Fiakaranlsoa (Madagascar), 1H (IV)

[7
.3.4'].2.'2.2'.'3(R); 7. Xylite, Benbeoch (Ecosse), (III) IV [6.3.4]. i-3'. 'a.

2

(Dittrich in Tyrrell).

Mareugites : 8. Col du Train (type leucocralc), II (III). 5'. 4-5 (P); 9. Mareuges

(type melanocyte), III (IV). 64-4-5 (R).

Si*'-.

n Y compris AInOo

n \ comprib MnOo,

(
3
) Y compn So,i8.

Y compri

compri

MnOo
s Clo,ir

c V compri s CI o,i3

(
7

)
\ compri Clo, 2 fc
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Berondrites. — Madagascar : 1. Nosy komba, ill. '6. 3. 4' (B); 2. Nosy kombi

(pegmatite), II (III). 6. 3. 4 (B); 3. Berondra (type a olivine), 111.(1.3.4 (R)

k. Berondra, III. 6(7). 3'. 4 (R); Canada : 5. Montreal, 1IF.6. '4. 4 (Connor, in Adams)

MonlrealUe : 6. Montreal, (III)IV.a.2.3.a (Connor).

Mafrailes.— 7. Fouraols (Cantal), III (III). (5) 6.3.4' (P); Portugal : 8. Rk

Touro, 'III.(5)6.3'.4(R);0. Tifao de Mafra, 111. 0. 3. 4 (R), auvqnels il faut com

parer la roche de Brandberget (Norvege), III'. 6. 3.', decrite par Brdgger.

Fasinite. - Ambaliha (Madagascar), III'. 7. 3. 4 (R).

/icUnUniles. — Madagascar : Bekinkin)

3. (Vinanitelo), 111.6 (7). 3. 4 (P); Maromi:

(Ecosse), 111.(5) 6.4.(4) 5 i.Radlev et Tyrre

(') Y compris : MnO o,i4; S 0,22; CO 2 0,6',; BaO o,o3; SrO o,o3.

(
2
)
Y compris: MnO o, 19; FeS 2 0,22 ; CI 0,07; CO* o,3; ; SrOo,o3.

(
3
)
Y compris FeS 2 2, 5o.

(
4

)
Y compris MnOo,3o.

(•) \ compris CO 5 0,08.

(«) Y compris : MnO o
;
64; (CoNi)O 0,06; CO* o,38; FeS*o.2i.

r » .,., !UmJrB.ff. 171). V 1.) 4
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la stabilisation de Vacroleine (V). Action stabili-

sante des corps a fonction phenolique. Note de MM. Charles Mouiiev,

Charles Dufiuisse, Paul Robin et Jean Poegnet.

Nous avons signale precedemment (') les proprietes nettement stabili-

santes de Tacide benzoique et du phenol contre la formation du disacryle.

Mais, ainsi.que nous Tavons Regalement indique, tandis que les autres

acides, en dehors de l'acide benzoique (et sans dpute des acides analogues),

ont generalement une action faible, ou parfois meme nuisible, les phenols

sont doues d'une activite stabilisante interessante. L'etude de Taction des

phenols sur l'acroleine fait Tobjet de la presente Note.

On ne pourra utiliser une substance pour la stabilisation de l'acroleine

que si Ton a, au prealable, constate qu'elle jouit de la propriete de ralentir

considerablement la formation spontanee du disacryle. Mais il sera indis-

pensable de s'assurer, en outre, qu'elle ne favorise pas la formation de la

resine soluble : nous avons demontre (
2
), en effet, que la premiere action

apparente, sur Tacroleine, d'une substance qui determine la transformation

en resine soluble, consiste dans la suppression de toute production de disa-

cryle. Nous envisagerons done a ce double point de vue Taction des

phenols.

T. Les piiknols et la foumatiox uu disacryle. — L'activite stabilisante

d'une substance, comme nous Tavons indique dans la Note precedente,

peut etre appreciee par la mesure de la duree excedante de limpidite, e'est-

a-dire par la mesure du temps qui s'ecoule entre Tapparition du disacryle

dans Techantillon temoin et dans Techantillon additionne de la substance.

Les chiffres donnes ci-dessous representent la moyenne de plusieurs expe-

riences; Talteration peut etre consideree comme completementnegligeable

quand la duree de limpidite excede 6 mois.

(') Cii. Moirei, Cii. Dufraisse et Paul Robix, Comptcs rendits, t. 169, 1919,

p. 1068.

(*) Cb. Moureu et Gh. Dufraisse, Comptes rendus, t. 1G9, 1919, p. 62*.
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A. Monophenols a function simple :

Cresol ortho.

» mela.

Carvacrol . .

.

Naphtola...

:
pour 100

On voit que certains monopbenols possedent un pouvoir stabilisant

notable.

B. Polyphenols a fonction simple :

La presence de plusieurs fonctions pbenoliques sur le noyau produit

done un accroissement notable du pouvoir stabilisant, sauf quand les

oxhydryles se trouvent en position meta (resorcine, orcine, pbloroglucine)

Tun par rapport a l'autre.

C. Acides-phenols. - L'acide benzoique etant doue de proprietes nette-

ment stabilisantes, nous avons suppose que Taction de l'oxhydryle pheno-

lique serait exaltee par la coexistence d'un carboxyle sur le noyau. Inexpe-

rience n'a pas confirme nos previsions : Factivite des acides-pbenols est

intermediate entre celle de l'acide benzoique et celle despbenolsa fonction

simple correspondants.
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Ethers de phenols :

ethylique du phenol

Klheraceliquedelafon

Lactone de 1'acide o

C6H<C,I = CH\
CO(coumai.lne)t

C-.H<™ L;(ga"iacol)

Monoethe

,/OCH 3 (i

\0ll (a)
v

Diethei -oxvde de la pyrocatechine

c»<SS!:i'(—

>

-

Diether acetique de la pyrocatechine. o o

Trielher acetique du pyrogallol o o

On voit que Tetherification de Toxhydryle supprime son pouvoir stabi-

lisant. Le cas de la pyrocatechine est particulierement demonstralif :

retherification d'un seul de ses deux oxhydryles (gaiacol) diminue

beaucoup le pouvoir stabilisant de la molecule, Fetherificatiou des deux

oxhydryles l'annule completement.

L'action stabilisante ayant ete constatee, en outre, sur de nombreux

composes a fonction phenolique libre, tandis que les monoalcools ou

polyalcools n'exercent pas d'action appreciable, nous sommes en droit

d'affirmer que le pouvoir de retarder la formation du disacryle est une

propriete specifique de Foxhydryle phenolique.

E. Elude particidiere des polyphenols. — En vue d'aboutir a un procede

pratique de stabilisation de I'acroleine, nous avons soumis a une etude tres

detaillee Taction de la pyrocatechine, de Thydroquinone, du pyrogallol et

de 1'acide gallique.

Nous citerons, en particulier, la serie d'experiences suivantes : des

echantillons d'acroleine limpide ont ete traites par ces divers reactifs aux

doses de ~, -^, ~^ 1 j^ et ~^ t
puis conserves pendant G mois a l'abri de

la lumiere. En aucun cas nous n'avons observe la formation du disacryle en

quantites ponderables; certains echantillons accusaient simplement un

trouble plus ou moins accentue.

Tous ces composes phenoliques entravent Taction de la chaleur et de la



STANCE DU 5 JANVIER 1920. 29

lumiere, qui tendent Tune et Tautre a accelerer la transformation de

l'acroleine en disacryle.

IT. Les phenols et la transformation en resine soluble. — Les experiences

relatives a cette seconde partie de notre etude presentent plus de difficultes

que les autres. La formation d'une substance insoluble comme le disacyle

se manifeste lentement, en effet, par Fapparition d'un trouble, bien avant

qu'il s'en soit produit une quantite ponderable. Dans le cas de la resine

soluble, au contraire, la transformation ne peut etre decelee que par la

comparaison de deux mesures (densite initiale et densite finale, ou bien

pesee du residu initial et du residu final), c'est-a-direquandla resine atteint

une proportion notable, superieure aux erreurs de determination. On voit

done que, pour des vitesses d'alteration egales, on observera beaucoup plus

tot et plus facilement Alteration en disacryle que l'alteration en resine

soluble.

En raison de la multiplicity des mesures a effectuer, nous nous sommes bornes a

l'etude d'un petit nombre de composes phenoliques. Nous nous conlenterons de citer

quelques essais caracteristiques concernant le pyrogallol, l'hydroquinone, la pyroca-

techine et l'acide gallique.

A. Essais aux dilalometres. — Etant donnce la precision oblenue, cette serie d'ex-

periences presente une grande importance en ce qui concerne le probleme de la stabi-

lisation de l'acroleine : elle permet de conclure avec certitude aux proprietes stabili-

santes des phenols.

Les dilatometres utilises etaient constitues par des tubes de 3ocm de long et de 3 ram a

4mm de diametre interieur, termines par un ballon de 5o^ de capacite. Le lube por-

tait a sa partie superieure un trait circulaire et un numero d'ordre : on calibrait la

partie tubulaire de Tappareil et Ton jaugeait la capacite totale jusqu'au trait. Apres

introduction du liquide, le dilatometre etait scelle a la lampe.

D'apres nos calculs, nous pouvions evaluer ainsi une contraction iuferieure au

^ du volume du liquide mis en observation, ce qui correspond, pour l'acroleine,

une transformation en resine soluble inferieure a o
;
i5 pour 100. . de la 5

iorite de cette metliode d'experimenlation si nous ajoutons qu aucune aulr

jamais permis, en raison de diverses causes d'erreurs, de deceler une trans

n resine soluble inferieure a 1 pour 100.

Le Tableau suivant donne les resullals obtenus apres des durees d'observ
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( Pyrogallol.,

Uyrocatechi

a5o i Hydroquinone r»J

( Acide gallique 196 .

S

Pyrogallol i54

Pyrocatechine 1 54

Hydroquinone i54

Acide gallique 196

1

Pyrogallol i54

Pyrocatechine i54

Hydroquinone i54

Acide gallique 196

f Pyrogallol 1 54

1 \ Pyrocatechine i54

2000 J Hydroquinone 1 54

V Acide gallique 196

I

Pyrogallol ru

Pyrocatechine 1 54

Hydroquinone i54

Acide gallique 196

rvation. en 1 jour. ei

66 o,oo43

70 o,oo45

lidenlelle du dilaUmnMre

L'alteration est done pratiquement negligeable. On peut rendre Je fait

plus frappant en calculant le temps qui s'ecoulerait, dans chaque cas, avant

la destruction de la rnoitie de rechantillon
?
si la vitesse d'alteration restait

constante. On verrait ainsi que, dans le cas le plus defavorable (hydroqui-

none —), il s'ecoulerait 3o ans avant que la transformation n'eiit atteint

la moitie de Techantillon.

Nous ajouterons que la faible alteration observee nous parait devoir etre

rapportee non pas a Taction des phenols, mais a Taction du verre, toujours

legerement alcalin.

B. Grandes concentrations en phenols. — En vue de nous assurer definiti-

vement que les phenols n'alteraient pas Tacroleine, nous les avons fait agir

en masse sur cet aldehyde : Talteration a ete determinee par pesee du

residu laisse a Tevaporation, deduction faite du poids du phenol.
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fPyrogallol. 7 mois o,o,, 7 ,6

IO P0UI> IO° Hydroquinone » o,o34 12,4

( Acide gallique » o,oo(> 2,1

/ Pyrogallol » liquide Ires lluide (*).

,
J
Pyrocatechine » 0,042 10, 33

^° P° Ur ,0° Hydroquinoae » 0,097 35, fa

[ Acide gallique n'est pas soluble dans ces proportions.

Bien qvTencore relativement faible, Falteration est ici sensiblement plus

grande que dans le cas des faibles concentrations. Remarquons toutefois

que la presence, en aussi fortes proportions, de substances etrangeres, a

pu determiner des erreurs par exces dans l'evaluation du residu laisse a

l'evaporation.

En resume, les phenols jouissent de la propriete de stabiliser Tacroleine

pure, et certains polyphenols se montrent sous ce rapport particulierement

actifs.

SPEGTROSGOPIE. — Sur les spectres d'arc direct des metaux a point de

fusion peu eleve. Note de M. A. de Gkamoxt.

Le spectre d'arc obtenu entre metaux, specialement entre tiges de fer,

sans recourir a Tintermediaire de crayons de charbons, a deja ete Toilet

d'assez nombreuses etudes. C'est meme leprocede communement employe

pour produire Tare au fer, et il a servi de base aux belles publications de

MM. Kayser et Runge
(
2
) et de MM. Buisson et Fabry ('). Ces derniers

out particulierement etudie la repartition des raies aux deux poles et y ont

fait connaitre l'existence des raies de l'etincelle, qui sont localisees sur un

point briliant situe sur la goutted'oxyde fondu terminant chaque electrode.

Ces points emettent toutes les raies d'etincelle, alors que les flammes de

Tare ne les donnent pas. Je ne puis malheureusement resumerici tousles

(') Le vase a ete brise accidentellement a la fin de Tobservation.

(
2
) Abh. d. Akad. Wiss. zu Berlin, 1888.

(
3
) Atlas du Spectre du Fer et Etudes de quelques proprietes spectr

*''lea rentes de Care entre metaux (Jour/i. <h Physique, dt-cembre i«)i
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resultats interessants de ce Memoire, capital pour la connaissance de Tare

electrique, et dont une partie a ete publiee ici meme ( '). Des observations

ont ete faites sur Tare entre tiges de cuivre, et aussi de nickel, par les

memes physiciens. Mais le contraste entre la haute temperature de Tare et

le point de fusion peu eleve de certains metaux d'usage courant avait fait

ecarter generalement l'etude de Tare direct entre fragments de ceux-ci.

La tres grande luminosite de Tare et les poses tres courtes qu'elle permet

m'ont amene a prendre des spectrogrammes de comparaison entre les

spectres d'etincelle condensee (sans self-induction) d'une part, et ceux de

Fare direct et de Tare aux charbons pour quelques-uns de ces metaux, le

zinc, le cadmium, l'etain, le plomb, l'antimoine, le bismuth, le magnesium

et Taluminium.

II a ete fait usage du courant de la ville a no volts, puis du courant

alternatif a 5o periodes. Un rheostat, manoeuvre apres essais prealables,

etait place dans le circuit. L'intensite donnee par l'amperemetre etait elevee

ainsi successivement de 5 a i3 amperes.

De gros fragments des metaux etudies etaient maintenus fortement dans

des pinces d'acier portees au bout des tiges d'ebonite du support a cre-

maillere, dont on trouvera la figure dans une precedente Communica-

tion (
2
). L'image renversee et en vraie grandeur etait d'abord projetee sur

la fente du spectrographe au moyen d'une lentille spherique en quartz,

pour l'etude de la repartition des raies aux deux poles ainsi separes sur le

cliche. Le temps de pose, raccourci par suite de la consommation rapide

e du spectrographe.

des electrodes, etait d'environ 2 secondes et amplement suffisant. G'est

ainsi qu'a ete prise l'epreuve ci-dessus {fig. 1 ).

(*) Bcissom et Fabry, Comptes rendus, l. 140, 1908; t. 150, 191".

(
2

) A. de Gramont, Comptes rendus, t. 166, 1918,
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Un second cliche etait pris t

Lii donnait en coincidences :

>eclres du metal : i° dan;
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nsuite, an moven d'une tentille cylindrique.

nccessives sur la fente et sur la plaque les

I'etincellc condensee sans self-induction;

bsentes de Fare

' dans Tare au cliarbon.

rbon, mais presentes dan

e on le voit sur les figures

raies d'etineeite,

c direct soul ainsi

Les spectres presentes ici, sans agrandissement, proviennent dun spec-

trographe a deux prismes en crown uviol dont I'objectif de chambre a 85' m

de distance locale pout- la raie F. Pour chacun des metaux a l'etude, des

spectres etaient ensuite pris, dans les raemes conditions et semblablement

disposes, avec un spectrographe a optique en quartz ('). J'ai tenu a suivre

l'apparence visuelle et les variations, souvent rapides, des spectres, au

moyen d'un spectroscope a vision directe a deux prismes composes, ouje

dedoublement des raies I) ecatte celies-ci d'environ line division de Teclielle

micrometrique, ce qui correspond a un peu moins d'une minute d'arc. Les

methodes modernes de spectrographie, presque exclusivement employees

maintenant, ne doivent pas faire abandonner femploi du spectroscope pour

Texamen de la region visible. Seul cet instrument permet de saisir l'irregu-

larite d'un spectre et le? apparition- fugitives de raies, parfois Ires vives,

mais qui ne peuvent impressionner la plaque photographique, merne pan-

cbromatique.

Les observations aiit.-i faites out permis de reconnaitre dans Tare direct,

d'une part certaines raies d'elincclle considerees par Lockyercomme raies

« renforcees » et dont la presence dans I'arc direct c->i incontestable avec

<:«- lli«i.

I9I0
? p. 94; I. K

spectroscope a v

t. 17, aout 1909.
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une intensite notable, comme le montrent, pour le plomb et I'etain, les

figures donnees ici, et d'autre part des raies d'etincelle, classees aussi comme
renforcees, et dont la presence dans Tare direct est passagere et ne peut

etre reconnue qu'au spectroscope. J'ai done constate ainsi deux classes de

raies d'etincelle dans Tare : i° les raies d'apparition permanente dans le

spectre; 2° les raies d'apparition passagere reconnaissables au spectroscope

seulernent. Ges dernieres lignes fugitives apparaissentau pole -+-, comme un

eclair, au moment de Tamorcagede Tare. Ainsi qu'onpouvaitlepenser, ces

raies sont mieux et un peu plus longtemps visibles avec le courant alter-

natif, et surtout aux premiers eclats de l'amorcage. On les voit plus faci-

lement encore en coupant etretablissant I'arc, enproduisantdes amorgages

reiteres par rapprochements et eloignements successifs des electrodes de

metal, portees sur des pinces isolees commandees par des cremailleres. Un
effet analogue peut etre amene par l'emploi de l'ingenieux appareil a arc

interrompu par rotation d'un des poles, de M. M. Hamy ('); malgre le

ramollissement rapide des electrodes qui doivent s'y heurterlegerement,

les raies passageres d'amorcage y sont bien visibles avec le courant

alternatif.

Yoici les resultats que les procedes precedemment exposes m'ont permis

d'obtenir avec certains metaux :

Zinc. — Le doublet des raies a la limite du bleu etdu vert : 4924 et 491 2,

constituebien, avec son homologuedu cadmium, le type de ces raies d'amor-

gage qui apparaissent fugitivement, comme un eclair, au moment de l'allu-

mage de Tare, et qu'on linit par voir assez facilement, soit par reiteration

d'amorgage, soit avec le dispositif de M. Hamy. Sur les cliches dans les

differentes regions du spectre, il n'y a que quelques differences d'intensites,

peu marquees, entre Tare direct et Tare au charbon. Les deux fortes raies

d'etincelle 2558 et 2302, souvent designees a tort, comme exclusivement

propres a l'etincelle, sont presentes dans tous les arcs, mais la seconde y
est tres faible.

Cadmium.— \jt doublet de raies vertes5379et5338qui, comme son homo-

logue du zinc, est considere comme Tun des types de raies « renforcees ».

exclusivement presentes dans l'etincelle, peut etre mis en evidence dans

Tare direct dans les memes conditions que le doublet du zinc, mais plus

facilement. On voit dans le champ du spectroscope ces deux raies s'elancer

(') Comptes rendus, t. 155, 191 2, p. 63 1.
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et disparaitre en* partant du pole + , de pari et d'autre de la raieverte du

thallium, dont la presence permanenle dans la plupart des echantillons de

cadmium est accompagnee, dans l'ultraviolet, des raies les plus sensibles

de cet element.

Sur les cliches, com me raie permanenle nouvelle. jo n'ai reconnu

que 3536, exclusivement signalee jusqu'ici dans Teliiicelle; elle est ass.v.

forte. La raie 3299 est forte, Kayser et Runge seuls l'avaicnt conslatee jus-

qu'ici dans Tare.

Etain. — La raie d'etincelle 4586, dans le bleu, n'a pu etre observee en

aucune maniere, inenie passagerement, el dans aucun des arcs (*), En

revanche, deux lignes, caracteristiques de relincelle seule, 335-2 el 3a84 se

montrent, la premiere forte, la seconde assez forte, dims I arc direct et dans

Tare tournant, courant continu ou alternatif, et d'une maniere perma-

nente (fig. 3). Les echantillons d'etain employe donnaient avec line

intensite notable, les raies de I'indium : 45 12 indigo, et 4102 violette, ainsi

que 3958 dans Tultra violet.

Plomb. — C'est ce metal qui permet de mettre le plus aisement en evi-

dence, dans Tare direct, des raies considerees com me propres a relincelle,

les raies indigo bien connues 438- el \'±
\

• >. Les figures 1 et 2 iont voir leur

intensite, facile a conslater, d'ailleurs, avec n'importe quel spectroscope.

Les cliches m'ont monlre aussi, parmi les impuretes habiluelles du

plomb : Fe, Ca, Zn, Al, Cd, Bi, Sb, Ag, Cu et la presence presquc con-

staute du thallium.

Antimoine et Bismuth. — Les cliches d'arc direct de ces deux elements ne

donnent aucune raie n'appartenant pas a Tare au charbon (-). Les intensites

(*) II faut se mettre en garde contre une confusion avec la raie 4587 du fer.

presque toujours presente.

une inten-ito mo\eune d*B8 Tare au charbon.
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relatives seules different, un certain noinbre de raies I'aibles ou d'intensites

nioyennes etant plus fortes dans Tare direct. Les raies d'impuretes sont les

memes dans les arcs et fetincelle. Mais l'examen, au spectroscope, de la

partie visible des spectres de ces metaux, du rouge au vert, permet d'y

rcconnaitre, tres vives, un certain nombre de lignes de 1'etincelle, consi-

derees jusqu'ici comme etrangeres a Tare. Ce sont: pour I'antimoine, dans

!e rouge et I'orange, 665 1; 63o3 ; 6287; 6i3o; 6080; 6oo5, et pour le

bismuth, dans le rouge et l'orange, 6809; 6600; 6129; 6009, et dans le

vert D2io, cette derniere, en plus, bien entendu, des autres raies vertes de

Tare du bismuth.

Magnesium. — Sa raie 44^1 est consideree par Lockyercomniedueaune

tres haute temperature de 1'etincelle, et Tun des types de raies renforcees.

Dans Tare direct, elle apparait assez facilement au spectroscope, se detachant,

britlante, sur le fond continu lumineux du a la combustion du magnesium.

Sur les cliches, la raie est faible, mais facilement visible. J'ai appris,

depuis, qu'Hartmann avait signale cette raie. importante en astronomie,

au voisinage des electrodes de Tare entre tiges de magnesium. Je n'ai, a

partcela, constate aucune autre presence de raie d'etincelle dans 1'arc direct.

La juxtaposition sur un meme cliche des spectres ultraviolets du magne-

sium : i° dans 1'etincelle condensee sans self-induction; 2 dans Tare direct,

et 3° dans Tare au charbon, montre un contraste frappant dans l'aspect

des raies renversees, surtout pour la raie ultime Mg 28 >2. Le lenversement

de celle-ci n'apparait, dans Tetincelle. que comme un mince fil blanc divi-

sant la raie noire, tandis qu'il devient, dans Tare direct, une forte raie

blanche bordee d'un halo noir, pour s'epanouir dans l'arc au charbon

sous forme d'une large bande blanche, de largeur au moins double de

celle de Tare direct, et paraissant traversee d'une legere ligne sombre.

Des observations du meme genre, mais moins tranchees, peuvent etre

faites sur d'autres raies du magnesium et aussi sur quelques raies du

plomb (4o58; 3684; 364o); du zinc(334~>; 33o3: 3382); de Fetain (3-263;

3i 7 5).

Ces renversements n'ont pas ete constates dans Tare a pole tournant.

Aluminium. — Un examen des cliches de comparaison des deux arcs,

dans la region visible, et le commencement de {'ultraviolet, n'a permis de

trouver aucune raie speciale a Tare direct; mais dans ceux quiontete obte-

nus avec le spectrographe a optique en quartz, les raies de Tare direct

Temportent de plus en plus en intensite sur celles de l'arc aux charbons, a



SEANCE DU 5

sure qu'on se deplac:e vers les plu

est particuliereme n l semsibleia par tii

de l'etincelh! 2Bl6ct2632j ccinsider

a I 'arc, m'o nt apparu dans V;ire dire

Peltincelle.

NVIBR 1920. 37

courtes longueurs d'onde. L'eflet

u doublet 3093, 3o82, et deux raies

s jusqu'a present comme etrangeres

rect avec les mcmes intensites <jue dans

Arc au charbon. — La question se posait de s'assurer que ces raies, dites

d'etincelle, etaient bien reellement etrangeres a Tare au charbon, charge de

metal dans le cratere positif, ainsi qu'il avait paru aux differents experimen-

tateurs dont taut de publications ont ete faites sur les spectres d'arc.

Pour la resoudre, j'ai recherche si, avec des poses prolongees, on n'arri-

verait pas a conslater les raies d'etincelle de presence permanente,

dans Tare au charbon ordinaire. Cette supposition s'est realisee et les

raies /,38 : et {2/p du plomb (voir fig. 4), aussi bien que 3352 et 3284 de

tiff
A

Fetain, se sont montrees bien visibles sur les cliches, quoique nolablemen

moins fortes que dans Tare direct. II en est de meme de la raie 2632 d

Faluminium, faiblement visible, mais certaine, dans Fare au charbon.

En diminuantFintensitedu courant. par augmentation de la resistanc

du circuities raies d'etincelle disparaissent, et cela beaucoup plus rapide

ment dans Tare au charbon que dans Fare direct.

Ainsi les raies 438; et \i\ 5 du plomb des figures 1 et 2 sont venues dan

Tare direct pour une iutensiteinferieurea une dizaine d'amperes; elles son!

comme on Fa vu figure 1, surtout localiseesau pole positif, notammentpou

5 amperes, tandis que, pour les obtenir suffisamment vives pour venir su

le cliche {fig. 4 ) de Fare au charbon, il a fallu porter Fintensite du cou

rant jusqu'a plus de i3 amperes. J'ajouterai que, dans Tun quelconque de

arcs, la raie 4387 est notablement plus longue que 4245, et pent mem

s'etendre, tres fine, d'un pole a {'autre, tandis que 4245 parait localise

surtout au pole positif. Ce fait est facile a constater par Fobservalioi

oculaire au spectroscope.
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II resulte de tout ce qui precede que les spectres d'arc ue doivent pas etre

consideres comme invariables et toujours identiques a eux-memes. Us sont

susceptibles d'offrir de notables variations, non seuiement dans les intensites

de certaines raies, mais aussi dans l'apparition de celles-ci, et ces varia-

tions sont etroitement dependantes de l'intensite du courant qui aiimente

M. J. Costaxtix fait hommage a I'Academie du Tome I (ioe serie),

fascicules 2-6, des Annates des sciences natureltes ( Botanique), publiees sous

sa direction.

M. Charles Richet presente le nouveau fascicule de son Dictionnaire de

Physiologie (tome X, fascicule 28, Paris, Alcan, 1920). La publication de

cet Ouvrage, interrompue par la guerre, va maintenant se continuer regu-

lierement. Ge fascicule contient une etude sur la Locomotion, par Nogues,

ties developpee, et les articles Lapin, Larynx, Lecithines, Leucocytes, Lipase

et Lumiere.

GORKESPOJVDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture iuvite I'Academie a elire trois de se

membres qui devront rem placer au sein du Conseil superieur des station

agronomiques et des lahoraloires agricoles, les places de MM. A. Licnoix

Rous et Violle, membres sortants et reeligibles.

M. P. Lesxe adresse des remerciments pour la subvention qui lui a et

accordee sur la Fondation Loutreuit.

M. J. Martinet adresse des remerciments pour la subvention qui lui

ete accordee sur le Fonds Bonaparte.

MECANIQUE rationnelle. — Les calculs de G.-H. Darwin sur la stabilite

de la figure piriforme. Note de M. Pierre Humbert, presentee par

M. Appell.

On sait qu'il y a disaccord entre les deux mathemaliciens qui ont etudie

le probleme de la stabilite de la figure piriforme d'equilibre d'un lluide en

rotation, G.-H. Darwin et Liapounov.
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Le dernier, conduit par sa methode a ecrire la condition de stabilite sous
la forme d'une somme de termes compliques, mais en nombrefini, a trouve

que cette expression etait positive, done que le piroide etait instal)le.

Darwin au contraire, apres Poincare, a mis la condition de stabilite sous

une forme qui peut, en abrege, se representer par

-2>("„

H
3 etant le troisieme harmonique zonal (ici un produil de fonctions de

Lame) et H 2/ un harmonique quelconque d'ordre pair : cette expression

comprend clone une serie infinie. Apres avoir effectue de longs calculs,

Darwin afikme la stabilite en s'appuyant sur les points suivants :

a. La somme des termes <p(H 2I-) du deuxieme au dixieme harmonique
est positive, mais inferieure en valeur absolue a /(H

3 ) qui est negatif; or,

si le resultat total est negatif, le piroide est stable.

b. Les divers termes de ii =1 a 2« = io decroissent d'une facon qui

semble reguliere et rapide; il parait impossible que les termes negliges

aient une somme suffisante pour rendre la somme totale positive.

c. La serie, limitee a ces premiers termes, est analogue comme allure a

celle qui se presente dans le cas de l'ellipso'ide mixte de Maclaurin-Jacobi,

et qui est tres rapidement convergente.

Resumons a present les resultats auxquels nous a conduit une etude

approfondie des Memoires de Darwin.

a. De la comparaison des nombres trouves par Darwin avec ceux qu'a

donnes M. Ladislav Benes dans un travail connexe, et de la verification

directe de certains de ces nombres, il resulte que les calculs de Darwin,

dans leur ensemble et au moins pour les harrnoniques preponderants, sont

certainement exacts.

b. Par suite de changements de signes dans les elements qui constituent

les expressions g(H 2/ ), le terme correspondant au douzieme harmonique
zonal est superieur au terme precedent, auquel s'est arrete Darwin; les

termes ne decroissent done pas regulierement, et, bien que la somme
totale soit encore positive, on ne peut plus affirmer que les termes negliges

sont sans influence sur le resultat final. Le grand argument de Darwin en

faveur de la stabilite est done en realite sans valeur.

c. Enfin, pour ecrire Texpressicn analytique de la condition de stabilite
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de l'ellipso'ide mixte de Maclaurin-Jacobi, Darwin s'esl contente de rem-

placer, dans la condition de stabilite du piroide, l'harmonique zonai

d'ordre 3 par l'harnionique zonal d'ordre 2, el les fonctions de Lame par

des fonctions de Legendre; mais, dans le cas du piroide, un certain nombre

d'integrales 011 figurait le troisieme harmonique etaient nulles comme
portant sur une fonction impaire, tandis que les memes iniegrales portant

sur le deuxieme harmonique, fonction paire, auront une valeur non nulle.

La condition de stabilite de l'ellipsoipe mixte ne saurait done se deduiix*

par simple transposition de celle du piroide, et Largument tire par Darwm
de la comparaison des resultats numeriques dans ces deux cas devient, lui

aussi, sans aucune valeur.

Ainsi les resultats que Darwin opposait a Liapounov sont en realite

inexacts ou douteux. et il semble bien que la methode de Poincare, bien

developpee, conduise au resultat de f^iapounov, e'est-a-dire a l'instabilite

de la figure piriforme.

astronomie. — Formation d'un astre isole dans une nebuleuse homogene

indefinie. Note de M. A. Vkroxnet, presentee par M. B. Baillaud.

On admet que toutes les molecules qui forment le Soleil, les planetes et

les etoiies, etaient dispersees primitivement dans Tespace occupe par ces

astres. On suppose que la densite y est homogene, que cet espace s'etend

indeliniment, que les molecules sont immobiles. Les elements attires ega-

lement dans tous les sens restent en equilibre.

Ajoutons une mas>e quelconque m en un point. Elle forme centre d'at-

traction. Toutes les molecules se rapprochent dece point suivant des spheres

concentriques. Une particule, situee d'abord a la distance r, arrive aubout

du temps t a la distance x, ainsi que tous les elements de la sphere de rayon ;\

I.'attraction de toutes les molecules, exterieures a la sphere de rayon r 011

interieures a la sphere de rayons x, reste la meme sur la molecule situee

en r. L'attraction des particules comprises entre les deux spheres, et deve-

nues interieures a la sphere de rayon x, s'ajoute a celle de jh pourattirer la

particule arrivee en .r. Cette attraction est done
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On suppose que la masse m est tres petite par rapport a la masse M, qui

sera condensee au centre d'attraction, quand y arriverontles molecules qui

etaient primitivement a la distance r. En negligeant les quantites ties

petites de I'ordre de ^> on obtient pour le temps de chute

Les masses formees sonl fonctions exponentielles du temps et de la radne

carreede la densite du milieu. Dans le m-me temps et le mime milieu dies

restent proportionnelles aux masses m des centres d^attraction primitifs. Au
voisinage d'une masse en formation la densite z' du milieu devient in verse-

men t proportionnelle au carre de la distance

D et.z-, «-tant la densite moyenne et le rayon de l'astre forme.

Supposons la densite du milieu egale a celledela massedusystemesolaire

occupant sa sphere deletion, d'ou Ton peut estimer le rayon a 100000 fois

la distance des etoiles les plus rapprochees. On a alors c = i, 4 X io~". Le

temps de formation d'une masse egale a ceffejlu Soleil aurait ete de 4* mil-

lions d'annees, de 227 millions, de 384 millions ou de 408 millions, suivant

que Ton admetpour la masse attractive primitive une masse egale a celle

de la Terre, egale a un gramme, a une molecule d'hydrogene ou a un elec-

tron.

Pour former une masse egale a la millieme partie du Soleil, il aurait fallu

21 millions d'annees dans le premier cas, 207 dans le second, etc. Quelle que

soil la masse attractive primitive, il a fallu dans torn les cas exaclemenl 20 mil-

lions d' annees pour former les ^~ reslanls de la masse du Soleil, et 7 millions

d'annees pour former les derniers j^. La masse doublait tous les deux mil-

lions d'annees.

La nebuUast\pritfmtwt aurait do/v-ete tr<
:s instable. II aurait suffi de quel-

ques molecules de plus, a la place ou se trouve chacune des etoiles, pour

concentrer entitlement la matiere de tout fespace, en quelques centaines

de millions d'annees, et pour former toutes nos etoiles a 1'etat de Soleils

iumineux et chauds. Vnatome aurait suffi pour Jot mer un >oleil en moins

de joo millions d'annees. 11 aurait forme une masse un million de fois plus

grande en 40 millions d'annees de plus. II est difficile de parhr de centaines

de millions d'annees pour Vevolution des mondes.
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Dans des milieux de densites differentes les temps de formation sont inver-

sement proportionnels a la racine carree de la densite. Avec une densite

quatre fois moindre, les temps de formation auraient ete dedoubles.

Une masse attractive egale a celle de la Terre, au lieu de former une

masse egale a celle du Soleil en 4o millions d'annees, n'aurait pu former

qu'une masse iooo fois moindre. Ce serait une region en formation, encore

a l'etat nebuleux. Dans un milieu d'une densite quatre fois plus grande,

une etoile de meme masse que le Soleil se serait formee en 20 millions

d'annees. Elle aurait rayonne et se serait refroidie depuis 21 millions

d'annees, avant que le Soleil se soit forme dans le premier milieu. Ce

serait une region d'etoiles eteintes ou sur le declin. Les ecarts seraient

encore beaucoup plus considerables avec des masses attractives de i
s

. lis

seraient de l'ordre de 200 millions d'annees ou du millionieme de la masse.

De faibles differences de densite du milieu onl done pu introduire, sur des

millions d'annees, des differences de phase enormes dans devolution des diffe-

rentes regions de VUnivers. Or si Ton etudie la structure de I'Univers, telle

qu'elle est donnee par exeinple dans l'atlas de W. Stratonoff, on voit que

les etoiles de toutes grandeurs, et surtout les amas stellaires sont condenses

dans le voisinage immediat du plan de la Voie lactee. Les nebuleuses au

contraire sont beaucoup plus rares dans cette region et plus nombreuses

dans les deux hemispheres, de part et d'autre de la Voie lactee.

11 semble ainsi que notre Voie lactee, ou se trouve notre Soleil, n'est

pas un systeme stellaire separe, mais simplement une region d'etoiles

brillantes, a formation achevee, formant un plan plus ou moins regulier,

region qui serait comprise entre deux regions de nebuleuses, ou de

systemes en formation, ou la densite primitive etait plus faible et revolu-

tion plus lente que dans le plan de la Voie lactee.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur le controle experimental des vibrations

pendulaires doublement amorlies. Note de M. Jules Axdrade.

I. La transformation de l'espace par similitude directe avec changement

d'echelle possede toujours un point double; cette remarque si simple timitee

auplan a donne la clef des phenomenes de synchronisation; je vais montrer

que la meme remarque limitee a Tensemble des points d'une droite permet

de preciser completement la technique de Tetude photographique des

oscillations pendulaires troublees a la fois par un frottement constant et

par une resistance visqueuse (proportionnelle a la vitesse).
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Le mouvement est defini comme on sail par Tequation

Cu da i'"
>0;

Le mouvement s'interprete comme la projection oblique convenable d'un

mouvement spiral uniforme lorsque q<^ih\ les caracteristiqucs du mou-

vement spiral sont

Le pole de la spirale s'obtient en decalant sur l'axe de projection le point

representatif du point mort 11 = de la force pendulaire, ce deplacement

egal kf= -p est compte en sens inverse du sens permanent de la vitesse ^
durant l'oscillation en cours. Soient iij et uJ+{ les valeurs arithmeliques ou

absolues de la semi-amplitude initiale et de la semi-amplitude finale de

la (j + i)'
imc

oscillation. On a la relation de recurrence

(3) (•«;+.+/) = («/—/)*; A = e~ **;

introduisons ("element double de cette similitude a eehelle moindre que 1,

cet element double est— 9 =—fjzzy et il nous Permet d'ecrire

Cibis) - («/+ i + ?)=i («/+*»)>,

d'ou Ton deduit

un etant la semi-amplitude initiale de la (n + if™ oscillation.

Le mouvement s'arretant lorsque cette formule conduit un<f algebn-

quement, le nombre des oscillations sera la valeur a une unite pres par exces

du rapport

log "
"^nTV

II. Determination de o, de X et de la position du point mort par la pho-

tographie des oscillations successives. — Le controls experimental d'un
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mouvement oscillatoire doublement amorti porte sur 1'obse/vation mesuree

de p oscillations sesuccedant de X- en k; l'entier fc doit etke choi.m roiwiu.

On a en effet

11 s'agit de deduire de la tout d'abord m ou X*, puis z> :

i° Associons des en tiers; et i de inerne pari le, pour etiminer Tincertitude

de la veritable position du point mort; ajk —

u

ih se mesure alors par la

distance des bords correspondants des deux images photographiques des

bornes extremes correspondantes, car ces homes sonl du mime cote du point

mort; de meme se mesure uu_i)k
— «</_„* ; d'ou la connaissance de m,

d'ou A.

2° Pour determiner cp, associons j et i' de parties contraires et nous avons

chacune des sommes w ;7i
. -r uik et «<;-,)*--f- %'-o a est mesurable sur les

images des bornes de l'oscillation, sauf a deduire Tepaisseur de I'image de

la fente lumineuse ou le diamctre photographique de I'image du trou

lumineux employe.

L'equation precedente determine alors f avec precision si /• est assez

grand.

3° k etant impair, nous pouvons encore utiliser une egalite deduite des

precedentes, savoir toutes les egalites de la forme

les numerateurs sont observables, et l'egalite donne u
p_ {]K .

On peut ainsi calculer //„, d'ou Ton peut deduire la position reelle du

point mort, pourvu que la position initiale de demarrage du solide oscillant

ait ete notee avec precision.

ELECTRICITE. — Sur remission au.v temperatures fiautes de particules

positives lumineases par les metaux alcalins, Note de M. G.-A.

Hems alech, transmise par M. A. de Gramont.

J'ai signale la formation, sous ['influence dun champ magnetique.

d'lielices et de spirales lumineuses dues aux trajectoires de particules eiec-
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trisees, qui parcourent Fespace libre au-dessous d'une lame de graphite

recouverte de carborundum et portee a une haute temperature a I'aide

dun courant electrique < ' ). En continuant ces recberches j'ai reconnu que

cesparticules proviennent d'impuretes contenues surtout dans le carborun-

dum etqu'enl'absence du champ magnetique exterieur, elles constituent en

grande partie la vapeur bleuatre. Done, pour pouvoir former cettederniere,

les particules ont du passer de la surface superieure de la lame, dans I'espace

protege. Le procede par lequel ce deplacement des particules s'accomplit

semble etre revele par Fexperience suivante. Une faible quantile de car-

borundum contenant les impuretes en question fut posee sur la lame de

graphite pres d'une de ses extremites. La lame fut ensuite chaufTee et, aus-

sitot que la temperature devint suftisante pour vaporiser les impuretes, on

apercut sous la lame et passant d'un bout a I'autre une serie de stries verti-

cales de couleur bleuatre. La formation de ces stries peuts'expliquercomme

il suit. Les impuretes (probablement des composes chimiques ) se trouvant

en contact direct avec la surface superieure de la lame sont decomposees

par le courant thermelectronique, en ions positifs et negatifs, qui tendent

a se propager dans la direction du champ electrique intense, de 3 a 7 ~^-

Au cours de ce deplacement, les ions traversent les lignes de force du

champ magnetique etabli autour de la lame par le courant de chauffage et

sont devies dans le sens de ce champ. Par consequent, leur trajectoire est

une helice dont l'axe coincide avec la lame, et aux endroits ou ses spires

s'approchent du bord de I'espace protege, les ions viennent en contact avec

Fair et donnent lieu a une strie de vapeur bleuatre. Evidemment il y aura

autant de stries qu'il y a de spires dans Thelice. Quand la lame entiere est

recouverte de matieres, le nombre des stries devient Ires grand et elles

semblent former alors une nappe homogene de vapeur bleuatre. Ces obser-

vations m'ont conduit a Tetablissement d'une methode tres simple pour

etudier soit le spectre (par excitation thermo-chimique et thermo-elec-

trique), soitd'autres proprietes des vapeurs d'un corps quelconque. Ilsuflit,

en effet, de poser le corps a examiner sur la lame d'ou ses vapeurs passeront

automatiquement dans fespace pvrotege au-dessous. En pratique, il est bon

de n'employer que de petits morceaux ou des poudres du corps, et de

recouvrir le tout d'une couche de carborundum dur. A l'aide de cette methode

il m'a ete facile d'identifier les corps qui emettent des particules electrisees

(
l

) Comptes rendas, l. !(><. 191U. j>. 91D.
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qui, commejeledemontrerai ulterieurement, sont constitutes sui tout d'ions

positifs. J'ai atnsi etabli, d'abord le fait que ce sont des corps contenant de

!a p >tasse, de la soude ou du lithium, tels que le lepidolite, la carnotite,

la poreelaine, fardoise, les cendres de tabac, etc. quiproduisent lepheno-

mene en question. Cette constatation fut ensuite entierement confirmee en

experimentant avec des composes des metaux alcalins, tels que des chlorures,

carbonates, oxydes, etc. II resulte decesrecherches que tousles elements de

cette t'amille emettent des particules positives et que, pour une valeur de

temperature donnee, iextension et le developpemenl des trajectoires lumineuses

varienten raisondirecte despoids atomiques . Ainsi ala temperaturede 2700°C.

les trajectoires des particules positives emises par le lithium sont a peine per-

ceptibles, tandis que celles donnees par le caesium aecusent un developpement

fort considerable. J'ai ensuite determine, pour chaeun des metaux alcalins,

la temperature critique a laquelle remission de particules positives devient

appreciable, comme l'indique la deviation de la vapeur bleuatre par un

champ magnetique de 590 unites C. G. S. Voici les resultats de ces

m esure s :

Done la temperature critique rarie en raison inverse du poids atomique.

Pour expliquer l'origine des particules positives expulsees paries metaux

alcalins. on peut envisager les deux hypotheses suivantes :

1" Les systemes moleculaires ou atomiques de ces elements se desa-

gregent a la temperature critique en entrainant la liberation du noyau positif

( peut-<*tre un atome ayant un ou plusieurs electrons), lequel se deplace

lentement sous Pinfluence du champ electrique, et dont la trajectoire est

sensiblement device par un champ magnetique, meme faible. On doit

s'atteu Ire a observer egate merit des particules negatives, se deplagant avec

une vitesse plus grande, et qui seraient moins sensibles au champ magne-
tique exterieor. Les nombreux cliches photographiques que j'ai pn obtenir

de ces trajectoires donnent, en elTet, des indications affirmatives dans ce

sens, avee femploi de champs magnetiques intenses. D'apres cette maniere

de voir, ['emission des particules positives serait comparable auphenomene
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des rayons d'electricite positive observe avec certains gaz a basse pression.

2 L'association avec ces elements, d'un autre corps, peut-etre d'un gaz,

lequel commence a se degager vers la temperature critique. Le phcnomenc

en question serait alors analogue a celui presente par certains corps radio-

actifs, qui renferment de rbelium et I'expulsent sous forme de parlicules

positives (rayons a) deja aux temperatures ordinaires.

Le spectre emis par les particules positives apparaitcontinu avec la faible

dispersion de mon spectrograph?. Le maximum d intensite est situedans le

bleu. Ilestinteressant de rappeler lefait, que deja Lecoqde Boisbaudranet

Hartley ont constate, que les metaux alcalins emettent de semblables

spectres continus dans les flammes, et que d'autres observateurs les ont

egalement vus dans Tare. Hartley a pu resoudre quelques-uns de ces

spectres en lignes lines et en bandes etroites. Ainsi, comme semble lindi-

quer ['analyse spectrale, sous Taction de la chaleur, dans les flammes et

dans Tare, ces elements degagent des centres d'emission de meme nature

que ceux qui ont ete mis en evidence au cours des presentes recberches.

Observation snr la precedente Communication de M. G. Hemsalech,

par M. A. de Gramont.

Je tiens a faire observer que les temperatures critiques d'emission des

particules positives des metaux alcalins ont ete mesurees par M. Hemsalecb

a Taide d'un pyrometre optique, monochromatique (radiation rouge), du

systeme Wanner, modification duspectrophotometre de Kceniget Martens.

L'instrument a ete etalonne et corrige avec soin. Les corrections ont ete

faites jusqu'a 25oo° C, limite au dela de laquelle on extrapolait. L'erreur

de Tinstrument vers 2700 est d'environ ± 5o°C. Les observations, faites

rapidement a cause du peu de duree des lames minces de grapbite, elaient

repetees un grand nombre de fois, et Ton prenait la moyenne. C'est pour-

quoi les temperatures critiques ont ete donnees en chiffres ronds, approxi-

mation suffisante pour mettre en evidence le fait que la temperature critique

decroit avec l'elevation du poids atomique.

CHIMIE ORGAXIQUE. — Hydrogenation catalvtique du lactose.

Note de M. J.-B. Skm>ekexs, presentee par M. G. Lemoine.

Les premiers essais d'bydrogenation du lactose C iSH2i O ,t + H*0 ont

ete fails en 187 1 par Boucbardat qui, en traitant le lactose par Pamalgame
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de sodium, aurait obtenu la dulcite accompagnee d'une certainc quanlile

d'alcool ordinaire et d'aleools isopropylique et hexylique (BulLSoc. ckim.,

t. 16, p. 4o). Plus recemment, Ipatiew a hydrogene catalytiquement, en

presence de nickel et d'oxyde de nickel, une solution hydro-alcoolique de

lactose, en la chauffant a i3o", sous une pression de 7j
at,n

, dans un appareil

muni d'un agitateur. II obtenait ainsi des cristaux de dulcite et des eaux

meres qui, apres evaporation, se prenaient en un sirop epais et incristalli-

sable (Journ. Soc. phys.-chim. v., juillet 191 2, p. ioo3 ).

J'ai repele les experiences d'lpatiew, en operant a des temperatures et

a des pressions peu differentes des siennes sur des solutions aqueuses de -^

de lactose. Voici quelques-uns des resultats obtenus :

Hvdiogene absorbe. i5,65 1.^,88 i3. -7 12.60 11,92 11,1

5

Comme it fallait s'y attendre, les quantites d'hydrogene absorbe et de

dulcite obtenue ont beaucoup varie selon Factivite du catalyscur; mais j'ai

constate que dans toutes ces experiences, dans la derniere, F, qui a fourni

a peine 2« de dulcite, comme dans la premiere, A, qui en a donne le

maximum, 370% les solutions de lactose etaient suHisamment hydrogenees

puur ne plus reduire la liqueur de Fehling, ce qui indiquait que dans tous

ces cas la fonction aldehydique, CHO, du lactose avait disparu pour se

transformer en fonction alcoolique, CH 2 OH, par Faddition de H2
.

Si Ton calcule la quantite d'hydrogene qu'exige cette transformation

pour les 2 ks de lactose employe, on trouve n g,n, nombre aussi rapproche

que possible des 1 i g , i5 de la derniere experience F qui a donne 2« seu-

lement de dulcite. 11 y a eu done, dans ce cas, fixation d'une seule molecule

d'hydrogene sur la molecule du lactose anhydre

^^"0"+^ = C»H s'On

et avec la formule generalement admise qui represente le lactose comme
deux restes de glucose et de galactose unis par une fonction acetal :

CHO— (CHOH)»—CW— O—CM— (CHOH) 2—CH-CHOH-CII 2OH + H 2

= CIl-OH-iCNOH)'—C1P-0-CH— (CHOH^-CH-CIIOH-CH'OH

felte est la reaction principale qui se retrouve dans toutes les experiences,
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mais qui se produit exclusivement avec un nickel peu actif, c'est-a-dire

avec un nickel avant servi plusieurs fois ou provenanl d'une reduction faite

vers 5oo°.

Kile peut se compliquer d'une reaction secondaire dont l'importance

augmente avec Tactivite du catalyseur. Dans ce dernier cas, I'hydroge-

nation, au lieu de se limiter a la fonction aldebydique, atteintla fonction

acetal, determinant I'hydrolyse parlielle du lactose, lequel se dedouble

ainsi : i° en galactose dont la reduction fournit la dulcite qui cristallise par

refroidissement; i° en glucose que fa reduction transforme en sorbite tres

soluble qui reste dans la liqueur. Theoriquement, les a ks de lactose employe

auraient du fournir i
k * de dulcite, et Ton voit par le Tableau ci-dessus que

le rendement maximum en dulcite a ete de 'dyo*.

Les liqueurs separees de la dulcite out ete evaporees au bain-marie

jusqu'a consislanee sirupeuse et abandonnees ensuite a la temperature du

laboratoire. Ail bout de quelques jours leur surface s'est recouverte de

cristaux qui ont progressivement envahi la masse.

Ce sont des octaedres rhombiques, volumineux, tres durs, a saveur

sucree, de densite i,43, solubles dans le tiers de leur poids d'eau froide r

tres peu solubles dans Falcool qui les precipite des solutions aqueuses. Le

pouvoir rotatoire de ces dernieres solutions [a] D = -+- i2°,2.

Ges cristaux fondent a 78 . Leur deshydratation commence a ioo", mais

elle est tres lente. Maintenus a i'^o° jusqu'a Constance des pesees, leurperte

en eau s'est trouvee sensiblement egale a
r
> pour 100 de leur poids.

La matiere ainsi dessechee a foumi a Fanalyse, pour 100 : C = 4i.83 :

H 2 = 6,99 ;
0*= 5i,i8 (par difference).

J'ai trouve par aiileurs 3/jo pour le poids moleculaire determine par la

methode cryoscopique avec Feau comme dissolvant.

II resulte de ces donnees que la matiere anhydre correspond a la formule

C'-H-'O" et que les cristaux ont comme formule C 1JH 2*0" -+- H 2C La

formule theorique donne en elfet

C = 4i,86; H*= 6,98.

J'ai donne le nom de lactosite a ce nouveau sucre qui s'obtient pratique-

ment dans les conditions decrites plus haut. 11 a son correspondant dans le

melibiotite obtenu, mais seulement a l'etat de sit op, parScheibler et Mittel-

meier, en hydrogenant le melibiose par 1'amalgame de sodium (').

(') D.chem. G., t. >2, p. 3u8.
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Le iactosite ne reduit pas la liqueur de Fehling; il devient reducteur par

inversion au moyen de Tacide sulfurique etendu qui le dedouble en sorbite

et galactose, lequel par H 2
a fourni experimentalement la dulcite.

CH»OH — (CHOH)'— CH4—0
|
CH— (CHOH)1— CH- CH OH — CH s OH + H s O

= CH sOH — (CHOH)*— CH aOH + CHO — (CHOH) 4 — CH s OH.

CHIM1E ORGAMQUE. — Sur un procede industriel de fabrication synthetique

de Valcool ou de Vether a partir des gaz de distillation de la houille.

Note (') de M. E. de Loisy, presentee par M. H. Le Chatelier.

La raeraora ble syn these Ile Taicool qu'instituia Mareellin Uerl helot par Taction du gaz

ethylene sur Tacide sulfurique et la decomposition par I'eau de Tacide sulfovi-

nique forme, a marque une! grande date dans 1L'histoire de la syn these organique,mais,

passes, elle n' a encore donne lieu i a aucune application industrielle.

Cependant Tethylene, q uoique a une teneu;r inferieure a 2 pour ioo dans les gaz de

distillation dle la houille, se trouve, de par Tabondance de ceux-ci, en tres grande

quantite a It i disposition de Tindustrie: une tonne de houille donne en effet a peu

pres 3oo»' df , gaz, soil plu s de 4
m ' d'ethylen<: qui correspondent theoriquement a io'

d'alcool abs<)lu, e'est-a-di re a ce que donner;lit un hectolitre de vin.

Sans metli e en lione d« s compte la houille destinee au gaz d'eclairage, on voit que

les 7 millionis de tonnes transformees en c()ke, pour les seuls besoins de la metal-

lurgie franca ise d'avanl-guierre, auraient pu donner, en supposant le rendement theo-

rique, 76oooohl d'alcool. Or la productivity metallurgique de notre pays a double

depuis la vie:toire ; e'est clone i4oooooM qu<; Tun pourrait retirer de la houille qu'il

faudra a no? I hauts-founn:aux reconstitues, soit environ 6opour ioo de Taicool que

produit noti e agriculture avec les betteraveis, les melasses, les farineux et les vins.

Ges chiffres, qu'il convien drait bien entendu de frapper d'une reduction due a Tecart

entre les reiidements lhe<)rique et industrielI, montrent du moins tout Tinteret qui

^attache a Is t solution de c:e probleme.

J'ai »pprh 1 lors d'un vcryage industriel en Angleterre, en decembre 1918, que ce

problem e avait tente une usine metallurgiqile qui, depuis nombre d'annees, se tient

dans ce pays a la tele des progres techniques.

Pour capt<;r Tethylene contenu dans ses gas: de fours a coke elle avait recours a un

procede phy sique, fonde sur Tabsorption selective des gaz par le charbon de bois ; ce

corps porte ii haute tempt nature degage a no uveau les gaz qu'il a fixes.

Maisje ft. s frappe <Tune i difficulte considerable qu'entraine ce procede : il oblige en

effet, non seulement a deshydrater le^ gaz, nlais a le priver de Thydrogenesulfure
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et de Tanhydride carbonique qu'il renferme, tous deux plus absorbables par le charbon

de bois que l'ethylene. d'oii necessite d'un lavage a la chaux, reactif defmitivement

perdu et grevant lourdement le prix derevienl.

II m'a done semble qu'une methode purement chimique, deharrassee de cette

sujetion, devrail aboutir a une realisation industrielle economique et je resolus d'en-

treprendre des recherches clans ce sens.

La fixation de l'ethylene par l'acide sulfurique, telle que Berthelot la

pratiquait, ne se realise qu'avec une extreme lenteur ; dans une operation

decrite par ce savant et qui demanda 4 jours, il a fallu 53ooo secousses pour

combiner 3o' d'ethylene a 900 8 d'acide.

Par contre, l'acide fumant absorbe rapidement l'ethylene, mais en

formant l'acide isethionique, lequel, d'apres le meme savant, ne regenere

pas l'alcool.

Or la tension de vapeur infime qui caracterise l'acide sulfurique ordinaire

et permet d'y faire barboter une masse considerable de gaz sans l'entrainer
;

la fixite pareille du produit qu'il forme avec l'ethylene, tout engageait a

l'utiliser industriellement pour capter les minimes quantites que le gaz

contient. II s'agissait done de trouver le moyen d'activer la reaction de Ber-

thelot et 1'idee la plus naturelle etait de recourir pour cela a une action

catalytique. L'emploi de catalyseurs, en milieu sulfurique, pour accelerer

la fixation de l'ethylene avait deja ete utilise par MM. P. Lebeau et

A. Damiens (*) dans leur belle methode d'analyse des melanges d'hydro-

carbures gazeux. lis se servaient a cet effet d'acides vanadique, uranique,

tungstique, molybdique, en presence dumercure. Ces savants ontd'ailleurs

indique que Tintervention de ces catalyseurs en milieu sulfurique pouvait

presenter un interet plus general, mais ils n'eurent pas le loisir d'elucider

sous quelle forme Fethylene etait ainsi fixe: acide sulfovinique regenerable

en alcool, acide isethionique non tranformable, produits d'oxydation, etc.

L'etude de cette action catalytique etait done a poursuivre. Elle a ete faite

par le second de ces savants. II publiera lui-meme les faits nouveaux qu'il

a decouverts a cette occasion. La presente Note n'a a retenir que ceux d'un

caractere applicable industriellement ; les voici: tout d'abord e'est bien

l'acide sulfovinique qui se forme generalement. Certains catalyseurs,

cependant, ont une seconde action donnant aussi des composes utilisables.

Enfin, circonstance heureuse, des catalyseurs assez peu couteux pour que

la regeneration en soit superflue accelerent assez l'absorption pour la

rendre comparable a celle de l'anbydride carbonique par la potasse.

(M Comptes rendus. t. 150, iqi3. p. j>-.



II devenait done possible d'aborder pratiquement la captation de l'ethy-

lene ; mais si Ton considere que, dans la reaction theorique, on met deja en

jeu deux fois plus d'acide qu'on n'obtient d'alcool, on concoit que pour

arriver a un procede qui payat, il fallait avant tout regenerer cet acide sans

depense sensible.

A ce point de vue, il est particulierement avantageux d'employer a l'ab-

sorption de Fammoniac du gaz de houille Facide qui, apres dilution, a distille

son alcool. On trouve ainsi gratuitement pour ce dernier Facide habiluel-

lement depense pour le sulfate d'ammoniaque. Mais il y a plus: avant de

sortir du cycle sous cetle derniere forme, l'acide peut encore accomplir

ceuvre utile : d'abord en captant pour les transformer, les traces de propy-

lene, bulylene et carbures acetyleniques contenues dans le gaz, et qu'il

retient, nieme a 63° B., comrae Fa m on Ire Berthelot. Ensuiteenarretantla

vapeur d'eau du gaz; car il faut absolument preserver Facide concentre qui

doit absorber Methylene et qui perdrait par dilution toute activite. Mais ce

dernier, precisement, devra etre etendu pour la formation del'alcool: on

xoit done qu'en faisant avancer melhodiquement a la rencontre du gaz un

nieme acide addilionne de i pour 100 de catalyseur, il absorbera successi-

vement retbylene, les carbures adventices, Teau du gaz (dont Telimination

est indispensable aux reactions precedentes ), puis apres avoir rendu ses

alcools (') il sera transforme en sulfate d'ammoniaque.

II restait cependant, ,pour reduire a zero la depense de ce reactif en vue

de Talcool, deux importantes dilficultes a resoudre.

Tout d'abord la fixation de l'ethylene exigede l'acide a66°B., tandisque

la fabrication du sulfate se contente d'acide a 5o° au plus. L'induslriel qui

voudrait obtenir de Falcool avec Facide necessaire a son sulfate devrait done

payer la difference de prix importante qui correspond a la plus haute con-

centration. D'autre part les teneurs habituelles en ethylene et en ammoniac

montrent qu'il faut pour le premier au moins deux fois plus d'acide que

pour le second. On serait done contraint ou de ne produire que la moitie

de Falcool possible, ou de trouver un emploi a un excedenl d'acide, tache

aisee, a la verite, mais qui generait les habitudes des fabricants de coke.

Or ces deux difficultes se resolvent aisement si l'on remarque que le gaz

deshydrate par le reactif sulfurique devient un agent de concentration

exellent pour Facide dilue. Comrae, aussi bien, les chaleurs perdues des

(
l

) SuivaiU le degre de dilution, la distillation donnera a volonte de lalcool ou de

lelher. Le jirocede pei niet si « »
:

t .

1"
«

• I > L e 1 1 1 i < > i ) !e crs dt'r.x produit- industrjels.
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fumees, apres les recaperateurs des fours, peuvenl gratuitement echautf'er

Facide a concentrer, on voit qu'on etablit en definitive un cycle ou n'entre,

a part une intime quantite de catalyseur, que Facide a basse concentration

necessairea Fhabituellefabricationdu sulfate d'ammoniaque.Ainsi pour pro-

duire de Falcool avec le gaz qui donne deja son ammoniac et ses benzols,

il n'v a pas a proprement parler consommation de reactifs, mais simple-

ment depense insignifiante due au remplacement des pertes. A parlcela,

Falcool (ou Fether) est obtenu sans autres frais que Fenlretien d'organes

courants: colonnes classiques de barbotage, concentrateurs, appareits a

distiller et engins de circulation des liquides.

En fait, avec des appareils de laboratoire de la plus grande simplicite,

cette methode, depuis plusieurs mois, produit de petites quantites d'alcool

ethylique pur avec le gaz de la Yille de Paris.

GEOLOGIE. — Le Terrain carbonifere de la chaine du Caucase. Resume

d'une Note (
(

) de M. I\.-J. Lebedeff.

Notre connaissance geologique de la haute chaine du Caucase a fait de

grands progres au cours des quinze dernieres annees. Une des decouvertes

les plus interessantes fut celle du Trias superieur, signale en 1907 par

Tschernyschew. Ces couches mesozoiques reposent sur un substratum

d'age indetermine, repute paleozoique, et rattache tantot au Terrain Devo-

nien, tantot au Terrain Carbonifere, suivant les hasards d'observalions

malheureusement insuffisantes.

La decouverte recente de riches gisements fossiliferes m'a permis d'elu-

cider la question, grace aux documents fournis par MM. Baklanolf et

Robinson. Ces gisements sont alignes sur une longueur de 1 10 verstes, sui-

vant le versant nord de la chaine principale du Caucase, de la vallee de la

riviere Laba a celle de la Rewenuk, de la Bogaslowskaja a celle de laDaut.

Us sont formes de couches alternantes de calcaires gris, de psammites, de

schistes plus ou moins cristallins, de gres et de conglomerats, comprenant

des veines de charbon.

Les veines de charbon rencontrees sont au nombre de 8-1 1, avec des

puissances variables de o, i5 a 2,25. Deux analyses de ce charbon ont
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G 8o,43

N+0 1,76 5,98

Cendres 1 3 T 19 i4>3g

Les calcaires gris de Kamennaja m'ont permis de reconnaitre les especes

fossiles suivantes : Productus aff. boliviensis d'Orb., P. semireticulatus

Mart., var. voisine de aratus Waagen, P. lineatus Waag., P. semireticu-

latus Mart, (typique). Les schistes et calcaires de Antracitowaja et Niki-

tina m'ont montre Productus longispinus Sow., P. aff. aculeatus Mart.,

P. mytiloides Waagen, Enteletes Lamarckiihew . , Orlhis Michelini Lev
.

, Ortho-

teles crenistria Phill., RhynchoneUa cf. variabilis Tschern., Spirifer Wynnei

Waag., 5. octoolicata Kon., Reticulata lineata Mart., Martinia glabra

Mart., Lyttoniacf. nobilis Waagen.

Des schistes charbonneux et des gres out fourni des plantes fossiles des

genres Pecopteris, Neuropteris, Lepidodendron, Sigillaria, Sligmaria, Cata-

mites, SphenophyIlium, etc.

II est remarquable de rencontrer parmi ces fossiles, et parmi les plus

repandus d'entre eux, des formes comme Lyttonia cf. nobilis, Productus

mytiloides, spirifer Wynnei, considerees jusqu'ici comme propresau Terrain

Carbonifere des Indes et de la Chine : elles temoignent de communications

a cette epoque entre les bassins du Caucase et les mers du Productus

limestone des Indes et, de la Chine. Ces faunes du Caucase presentent

avec celles du Donetz, de TOural, de Moscou des rapports et des differences,

dans la presence de formes communes, dans I'absence de formes telles que

Spirifer mosquensis Fischer, 5. supramosquensis Fisch. , S. fasciger Keys.

L'age de ces couches carboniferes du Caucase peut etre fixe approxima-

tivement. On ne saurait en effet les attribuer a la partie inferieure de ce

Terrain, puisqu' elles n'ont fourni aucune forme propreau Carbonifere infe-

rieur ; inversement, Tabondance des formes du Carbonifere moyen et supe-

rieur permet de les rapporter aux formations de cet age et notamment a

leurs etages superieurs.



SEANCE DU D JANVIER 1920.

GEOLOGIE. — Sur la /lore fossile des bassins houillers de Quimper et de

Kergogne. Note de M. Ch. Picquexard, presentee par M. Pierre

Termier.

Le bassin houiller de Quimper occupe le fond du synclinal, aujour-

d hui gorge etroite, 011 se trouve aussi le bassin bouiller de la baie des

Trepasses. L'orientation EW du grand axe de ces deux bassins coincide

avec celle du synclinal qui les renferme.

Le grand axe du bassin de Kergogne, situe a 3km-4km au nord du bassin

de Quimper, est oriente differemment. II forme avec l'axe du synclinal

de Quimper un angle aigu ouvert a l'Ouest et cette desaxation vers le

Nord contraste avec la direction des strates de schistes micaces Xy 1

,

orientes EW, qui viennent buter contre ses bords a l'Est et a POuest.

Aucun de ces bassins n'est actuellement Tobjet d'une exploitation.

En reunissant les documents fournis par les collections du Museum
d"Histoire naturelle de Paris, du Museum de Nantes, du Laboratoire de

geologie de la Faculte des sciences de Rennes- et par mes collections

personnelles, celles-ci comprenant de nombreux echantillons presque tous

reunis par moi, j'ai pu etablir 1'inventaire des plantes fossiles actuellement

connues des bassins de Quimper et de Kergogne.

i° Plantes fossiles du bassin de Quimper:

Catamites Suckowii Brongn.

C. Cisti Brongn.

Aslerophyllites tenuifalius Sternb.

Sphenophytlum cf. myriophyllum Crepin.

Pecopteris arborescens Scblot.

P. Cyalhea Brongn.

P. hemitelioides Brongn.
P. polymorpha Brongn.
P. unita Brongn.

P. dentata Brongn., var delicatula Brongn.
Alethopteris Serti Brongn.

Sphenopteris obtusiloba Brongn.
Nevropteris sp

.

Cordaites borassifolius Unger.
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Dicranophyllum cf. sti-ialum Gr.

Doleropteris cf. gigantea Goepp.

Le fond de cette liste se compose d'especes stephaniennes (P. Cyathea,

P. arborescens, P. hemitelioides, P. polymorpha, P. unita) et de quelques

autres a large extension westphalienne-slephanienne (C. Suckowii, C. Cisti,

P. dentala, C. borassifolius); mais on y remarque trois especes appartenant

surtout au sommet du Westphalien et a la base du Stephanien : Astero-

phyUites tenuifolius, Alethopteris Serli, Sphenopleris obtusiloba. (Je laisse de

cote le Sphenophyllum myriophyllum du Museum de Nantes qu'il serait

utile derevoir.)

U resulte de L'examen de la florule ci-dessus que le faisceau des couches

actuellement connues dans le bassin de Quimper doit etre ciasse a la base de

la formation stephanienne.

2° Plantes fossiles du bassin de Kergogne :

Catamites Cisti Brongn.

Asterophyllites tenuifolius Stern.

Annularia cf. stellata Schlot.

Pecopteris arborescens Schlot.

P. Cyathea Brongn.

P. Candollei Brongn.

P. Daubrei Zeil.

P . tepid'orach is B rong n

.

P. dens
i
folia Goepp.

P. polymorpha Brongn.

P. dentata Brongn.

/'. Biotii Brongn.

P. cf. Pluckeneti Schlot.

Calipteri Hum Pteridium Schlot.

Alethopteris Grandini Brongn.

Odontopteris cf. genuina Gr.

Sphenopleris Matheti Zeil.

Dictyopterii Schiitzt i Koemer.

Lepidodendron s p

.

Cordwtes principuhs < iermar.

C. cf. lingulatus Gr.
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Poacordaites linearis Gr.

Dicranophyllum ? sp.

D'apres ^enumeration ci-dessus, la (lore fossile du hassin de Kergogne

ressemble beaucoup a celle de Ketage des Calamodendrees tel qu'il existe a

Blanzy et a Commentry. Kergogne possede en commun avec Blanzy :

S. Matheti, P. Cyathea, P. Candoliei, P. Daubrei, P. densifolia, P. poly

morpha, P. Biotii, C. Pteridium, A. Grandini, A. Costei, 0. genuina

C.Cisti, A. stellata, C. lingulatus. Cependanl, jusqu'a present, malgre des

recherches perseverantes, je n'ai pu parvenir a rencontrer a Kergogne deux

especes caracteristiques de Blanzy : Callipteridium gigas Schlot. et Walchia

piriformis Schlot.

Un fait digne de remarque, c'est la lacune qui existe au point de vue

paleobotanique entre le faisceau des couches connues du bassin de

Quimper et le faisceau des couches du bassin de Kergogne. Pour

expliquer cette lacune, on peut admellre : ou que les sediments medio-

stephaniens du bassin de Quimper out ete enleves par erosion ou qu'ils

existent, mais dissimules, par exemple, sous la levre sud du synclina

qui, a la suite du plissement carboniferien du massif armoricain, parait

s'etre renversee sur les depots sedimentaires preexistants.

GEOLOGIE. — Quelques considerations sur les surfaces d'egale densite a

linterieur du globe terrestre. Note de M. Cn. Gorceix, presentee par

M. Pierre Termier.

Si, a l'epoque ou le globe terrestre commencait a se solidifier, il est

plausible d'admettre que les materiaux qui le composaient etaient classes

par ordre de densite en couches separees par des surfaces de niveau, il n'en

est plus de meme aujourd'hui. Les phenomenes divers qui ont cree son

relief ont profondement modifie la repartition primitive; les surfaces

d'egale densite ne sont plus de niveau, elles peuvent etre discontinues et,

en certains points, l'ordre des densites n'est plus observe. On com;oit done

que les calculs des geodesiens relatifs aux anomalies de la pesanteur, tout

en faisant ressortir ces faits, n'arrivent pas a justiiier completement les

ecarts dus a la repartition inconnue des masses dans I'ecorce terrestre; ils

donnent cependant des indications precieuses.

Je crois que la comprehension de ces phenomenes et la recherche des

conclusions a en tirerseraient facilities si, aulieu deparlerdesoubassements
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ou de racines impliquant Fidee de solidite relative vis-a-vis de la pyros-

phere, on s'en tenait a l'etude d'une couche d'egale densite convenablement

clioisie. Gette surface ne prejugerait pas de l'etat physique des materiaux

qu'elle separe, bienque, dans la realite, elle puisse avoir, en gros, une rela-

tion avec lui; les materiaux legers de l'ecorce, sedimentables pour la

plupart, etant moins fusibles que ceux qui forment la pyrosphere, tres

probablement.

La partie du geo'i'de qui nous interesse est celle qui se trouve au-dessus

du niveau d'isostasie d'Hayford, lequel doit coincider avec le point critique

de viscosite de Weinschenk, que j'ai defini sans savoir qu'il avait deja un

nom ('). Ce point est celui ou la matiere, sous Finfluence de la chaleur et

de la pression croissantes, presente de nouveau, apres un maximum, un

ecartement des molecules egal a celui qu'elle presente au passage des

pbases solide et liquide et ou, par consequent, elle reprend une rigidite

analogue a celle de la phase solide. Le point critique varie d'un corps a

Fautre.

Si nous divisons cet espace par la surface correspondant a sa densite

moyenne, nous aurons deux volumes : Fun correspondant aux couches les

plus legeres, en majeure partie solides, l'autre aux couches lourdes plus ou

moins visqueuses. Nous pourrons alors etudier les variations de cette

surface sous l'iniluence des modifications superficielles de l'ecorce. En

adoptant 2,6 pour Tune des densites, 3,o pour Fautre, la surface a etudier

serait celle de 2,8.

Prenons comme surface de comparaison celle de densite 2,8, qui etait de

niveau au moment de la solidification, et considerons deux voussoirs de

Pratt consecutifs, Fun terrestre, l'autre maritime; leurs bases au niveau

d'isostasie sont egales et leurs poids egaux. Si done on designe respective-

ment par H, H,, £L et C, A,, h, : la cote du sol, Fepaisseur de la couche de

densite moyenne ^ = 2,6, Fepaisseur de la couche de densite moyenne

S2
= 3

7
o, dans le voussoir marin et dans le voussoir terrestre, nous aurons,

en reduisant a 1 la densite i,o3 de Feau de mer :

(,) M*+A.«.^H + H
l
i

l
+H,i„

et par definition

n. Gokgeix, Corretalk

nls glaciaires, Grenobl
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H'-*'= C« + H
*7^T

Le second membre etant positif, le premier doit l'etre, ce qui ligftifie

que la surface de separation de densite moyenne est plus pres du niveau

d'isostasie sous les continents que sous les mers.

Lorsqu'on fait C= o (plaine au bord de la raer), //, devienl la distance //„

du plan de comparaison au niveau d'isostasie et Ton a

Sous la mer, la surface de separation seloigne du niveau d'isostasie propo

tionnellement a laprofondeur; avec les nombres adoptes H 2 — h
()
= 4 H.

Si, de meme, on remplace la mer par une plaine en faisant H = o, on

Sous le continent, la surface de separation se rapproche du niveau d'isostasie

proporlionnellemenl au relief. Le coefficient serait 6,5.

On voit done que la surface de separation a une allure, par rapport a la

snrface de comparaison, en quelque sorte symetrique du relief du sol, mats

avec une amplification variant de 4 a 6,5 des ordonnees. Cest une condi-

tion d'equilibre independante des hypotheses geogeniques.

Pour des mers tres profondes, il se pourrait qu'il y eut suppression com-

plete de la couche superieure et meme debordement del'autre dans le fond
;

pour les halites chaines avant l'erosion, le contraire a pu se produire et des

barrages sous-corticaux se creer qui ont disparu avec l'allegement du a

Terosion.

Dans les calculs, on ne fait pas intervenir cette deformation de la surface

de separation primitive, il en resulte le deficit constate par Pratt qui repre

sente, exprime en hauteur de la couche superieure, la difference de masst

causee par cette deformation; e'est-a-dire (H3
— h s )

*
» S qui est la

valeur de C obtenue dans l'equation (3) ci-dessus lorsqu'on fait H = o.

Cest bien l'ordre de grandeur des deficits trouves jusqu'icidans les regions

montagneuses. Cest d'ailleurs ce qui montre la superiorite de la formule

de Faye sur celle de Bouguer, pour deduire la pesanteur vraie de celle

observee. Le premier supprime le terme de correction relatif a Tattraction
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de la masse situee entre le lieu d'observation et le niveau de la mer, c'est-a-

dire Tinfluence de C; ce qui revient a dire que le deficit est egal a la masse

au-dessus du niveau de la mer.

Les inegalites restant entre les valeurs observees, apres correction de

Faye, et les valeurs calculees pour g proviennent de ce que l'equilibre reel

n'est pas atteint. Le deplacement du visqueux sous-cortical destine a I'eta-

blir est, comme je l'ai explique dans la brochure eilee plus haut, extreme-

ment lent et, avant qu'il soit realise completement, des modifications dans la

repartition des masses superieures peuvent se produire qui exigent de nou-

velles positions d'equilibre, elles-memes jamais atteintes peut-etre. II pent

aussi arriver que ces modifications soient insuffisantes pour vaincreTinertie

el les frottements, tout en ayant une influence sur la gravite si elies se sont

produites pres du lieu d'observation. Les hypotheses geogeniques devront

done pouvoir expliquer les allures generates de la surface de separation

que nous venons de definir : decapage des matieres legeres au fond des

mers avec accumulation de rOches lourdes, et inversement amoncellemcnt

sous les continents de roches legeres au detriment, des roches lourdes; en

un mot, deplacement sous-cortical du magma visqueux vers la mer et ero-

sion des bassins marins.

botaxique. — Laforme ascophore du Claslevospovlum fungorum ( Fr.)Sacc.

(Amphisphaeria fungorum, n. sp. Eiig. Licent). Note de M. Euc;. Licest,

presentee par M. Gaston Bonnier.

On sait que Ton designe sous le nom de Mucedinees ou de Ghampignons

imparfaits, de nombreuses formes qui n'ont pu encore etre rattachees a

des groupes de Champignons definis. soit parce que Ton n'a pas trouve les

appareils sporiferes de ces especes dont on ne connait que la forme coni-

dienne, soit parce que cette derniere forme seule existerait chez elles.

On a deja pu raltacher un certain nombre de ces Champignons impar-

faits a des groupes connus et nettement caracterises. Cette Note traile d'un

nouvel exemple de ce genre: it s'agit d'une de ces especes de Mucedinees

dont j'ai trouve Tappareil a asques et qui, par consequent, doit etre rangee

dans les Ascomycetes, la Mucedinee deja decrite par Fries n'en etant que

la forme conidienne.

J'observe depuis plusieurs annees a Rombies, pres Valenciennes (Nbrd),

e t toujours dans un meme endroit tres petit et bien delimite, le Clastero-
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sporium fungorum (Fries) Saccardo, parasite sur d

Persoon et 6. lacteum Fries) qui revelent en hiver les ]

diverses essences, surtout Orme et Saule blanc.

Sur les croutes blanclies de ces Corticium, le Clasterosf

novembre sous forme de taches olivacees noiratres, d'abord petite*,

ou moins orbiculaires et nettement delimitees, puis conilueiiles. La coi

noire de ces taches est due, comme chez toutes les DematianVs, a la It

foncee non seulement des conidies, mais aussi de lous les lilaments, m

liens ou conidiferes, du thalle. Les filaments conidiferes ne different en

des filaments myceliens. lis sont tres courts et verticalement dresses

surface du support. Les conidies, qu'ils portent toujours isolees el terrnin

\,npl,i.

representent simplement leur extremite libre plus ou moins renflee, allon-

gee, pourvue de 3 a 5 cloisons iransverses delimitant f
\ a 6 cellules dont les

extremes, hyalines et marcescentes, se dessechent a maturite au moment
ou ces conidies se detachent pour s'agjHomerer en un enduit superficiel,

noir, mat, fuligineux par le sec, brillant et visqueux par Thumidite. Files

sont alors
( voir la figure en A) fusiformes-ovales plus ou moins allongees,

obtuses arrondies ou meme nettement tronquees aux deux extremites, de
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ao* a 10* de long slip 5* a 7^ de diametre, ordinairement biseptees-3-cellu-

laires, a membrane d'enveloppe et a cloisons epaisses. Elles sont de plus

uninucleees dans chaque cellule.

Bientot les peritheees apparaissent. D'abord totaiement immerges sous

l'enduit noiratre, ils deviennent de plus en plus saillants et se trouvent a la

fin presque enlierement libres a la surface.

Completement developpes (voir figure en B ), ils sont tres petits, de |

a omm ,5 au maximum, epars et isoles au debut; puis agreges en masse de

plus en plus compactes par 1'apparition successive de nouveaux individus

de plus en plus nombreux, d'abord olivaces verdatres et coriaces,puis noirs

et carbonaces, glabres et lisses, de forme spherique ou legerement ovo'ide,

avec une ostiole toujoursapicale et peu distincte, parfois cependant enpapille

ou en mamelon assez saillant et plus ou moins ouvert.

En coupe, ils montrent une paroi tres epaisse a elements cellulaires

petits, et a leur base une coucbe hymeniale de meme structure en coussinet

tres net.

Cette couche hymeniale porte des asques tres nombreux entremeles de

paraphyses du type ordinaire, lineaires, hyalines, cloisonnees, et non ou a

peine renflees a leur extremite libre.

Asques et paraphyses remplissent toute la cavite du perithece.

Les asques completement formes sont en massue allongee, longuement

attenuee a la base et obtuse arrondie a son sommet libre, de 3oo^ a 400^ de

longueur sur 20^ a 40* de largeur, et renferment 8 spores plus ou moins

obliquement uniseriees.

Ces spores (voir figure en C) sont, a maturite, brunes ou noires, uni-

septees bicellulaires , tres rarement bi-triseptees, ovales fusiformes, attenuees

en pointe a leurs extremites, etranglees par le milieu et assez renflees de

chaque cdte de la cloison et de retranglement.

Tous ces caracteres du perithece et des spores font de ce Champignon

une Sphceriale Sphceriacee et Amphisphceriacee, du genre Amphisphceria lui-

meme, et que je propose de nommer Amphisphmria fungorum^ n. sp. pour

conserver le nomde la forme conidienneconnuedepuis longtemps, nom qui

caracterise bien le mode de vie de cette Mucedinee sur le thalle de divei ses

Thelephoracees. Tel est aussi l'avis de M. Patouillard, qui a bien voulu

controler mes determinations en examinant les echantillons et les coupes

que je lui ai communiques.
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BOTANIQUE. — Sur revolution du chondriome et des plastes chez les Fucacees.

Note de M. G. Mangenot, presentee par M. L. Mangin.

Les travaux de Guilliermond ont montre que, chez les vegetaux supe-

rieurs, les chloroplastes proviennent de la differenciation de milochon-

dries. Chez les Bryophytes, au contraire, Scherrer, Sapehin et Moltier ont

signale la persistance, dans toutes les cellules, de chloroplastes a cote des

mitochondries. Comment se comportent a cet egard les Algues d'organi-

sation superieure, telles que les Fucacees? Le Touze et Nicolosi-Roncati

repondent que, chez les Fucacees, les phaeoplastes naissent aux depens de

mitochondries comme chez les vegetaux superieurs. Mais les travaux de

ces auteurs sont limites a la cellule initiale du thalle. C'est pourquoi nous

avons tente la solution du probleme en l'abordant a tous les stades du

developpement dans le genre Fucus (Fucus vesiculosus et platycarpus) .

Si Ton pratique une coupe transversale au sommet d*un thalle de Fucus

en pleine vitalite, a travers la crypte ou se csfche la cellule apicale, on

apercoit, aux plus faibles grossissements, la region initiale trancher par sa

teinte verte sur les autres tissus plus pales, parce que moins denses, repre-

sentes sur la section. Un fort grossissement ne decele pas exactemenl, au

sein des tissus vivants, la cellule apicale; mais, sur les coupes les plus

minces, il est impossible d'apercevoir, a son emplacement probable, une

zone incolore, meme tres limitee. Toutes les cellules sont vertes et ren-

ferment de petits phaeoplastes aciculaires; il y a done de fortes presomp-

tions pour que la cellule apicale en contienne aussi.

La technique cytologique a precise ces resultats de Tetude vitale. Nous

avons donne quelque securite a nos recherches, en employant, d'une fagon

convergente, plusieurs fixateurs; le formol et le liquide de Regaud ont

particulierement bien reussi.

La cellule apicale representee par notre dessin a ete fixee au formol. bile

possede un cytoplasme spumeux; les traveesprotoplasmiquesanastomosees

sont semees de nombreuses mitochondries exclusivement granuleuses (M),

qui sont bien des mitochondries, etn'ontriendecommun a vecle «spherome»

de Dangeard. On apercoit aussi des plastes (P), bien nets, d'assez petite

taille, et correspondant aux phaeoplastes. Enfin, les grains de fucosane (F),

colores en jaune par le bichromate dans la methode de Regaud, ne sont pas

rares. Les cellules voisines ont a peu pres la meme structure : dans les eel-



64 ACAuEMlli BKS bcllENCKb.

lules exterieures, detachees lateralement de la cellule apicale, les plastes se

divisent activement et grossissent peu a peu, tandis que les grains de fuco-

sane se font plus nombreux et plus volumineux. Les cellules epidermiques

ont leur phaeoplastes localises a la partie basale, autour du noyau ; la region

externe est occupeeparlesmitochondriesgranuleuses, abondantes, dissemi-

nees au milieu du fucosane.

Tandis que, dans ces cellules peripheriqties. les phaeoplastes atteignent

de grandes dimensions, en rapport avec leur role dissimilation intense,

dans les cellules du corps central, detachees de la base de la cellule apicale,

ils restent petits; on les retrouve avec cette petite taille, meme dans les

regions agees du thalle. Alors que les fixateurs renfermant de I'acide ace-

tique ne determent que legerement les gros plastes des cellules exterieures.

ils alterent, jusqu'a les faire parfois disparaitre, les petits plastes, moins

impregnes de pigment, de la cellule apicale et des tissus profonds; il y a done,
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entre les deux categories de plastes, non seulement une difference de taille,

mais encore une difference de resistance aux agents ehimiques.

On en arrive a se demander si, dans les cellules du corps central, ces pro-

prietes particulieres des phaeoplastes ne sont pas un signe que ces cellules

on garde un caractere embryonnaire ; on saitd'ailleurs qu'elles ont des poten-

tialites etendues et peuvent se segmenteractivement pour donner des plan-

tules adventives. La region initiale d'une plantule adventive renferme done

de petils phaeoplastes comme celle d'une plantule ordinaire; mais elle les

tient des cellules profondes du thalle au lieu de les tenir de I'embryon.

Nos recherches montrent done que la cellule apicale des Fucus renferme

des phaeoplastes bien constitues; ce caractere, entre plusieurs autres, la

rapproche de la cellule initiale des Sphacelariacees, etudiee par Swingle et

Escoyez; et, sans doute, les « microsomes » decrits par ce dernier auteur

chez Stypocaulon ne sont-ils autre chose que des mitochondries granuleuses.

PHYSIOLOGIE. — Le vol a voile par vent horizontal de vitesse et de direc-

tion inwriables. Note de M. P. NoGufes, presentee par M. Charles

Richet.

Un vent horizontal de vitesse et de direction invariables peut-il devenir

une source d'energie permettant a un oiseau de naviguer en tous sens

comme un bateau a voiles?

Nous repondons affirmativement a cette question et nous prenons

comme base de notre demonstration le principe suivant qui nous parait

evident.

Si un oiseau, prealablement doue d'une certaine vitesse absolue, hori-

zontale, est en position de planement dans un vent horizontal de vitesse

et de direction invariables, il faut et il suffit, pour que la vitesse de cet

oiseau augmente, que la reaction de Fair sur le plan de ses ailes puisse

donner naissance a une composante positive dans le sens de la vitesse de

l'oiseau.

Pour la clarte de notre demonstration, nous examinerons trois positions

du plan mnpq (voir fig. 1 et legende).

Premidre position. — Le plan mnpq est horizontal. II coincide alors avec

le plan des forces en jeu et ne subit aucune reaction.

Deuxierne position. — Le plan a tourne autour de la ligne OA comme

C. R., 1 920, i" Semestre. (T. 170, N» 1.) 9
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axe, de telle sorte que le courant relatif WO l'attaque par sa face infe-

rieure sous un certain angle i. En Fabsence de toute resistance passive,

10V ou i, angle

c'est-a-dire si le plan £tait infiniment mince et que le corps de l'oiseau

n'offrit aucune resistance a l'avancement, les forces en jeu se reduiraient a
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la normale ON au plan et cette normale ne donnerait naissance a aucune

composante positive ou negative sur la ligne OA, direction de l'oiseau,

situee dans Ie plan. La vitesse propre de l'oiseau se conserverait done inte-

gralement. Mais l'oiseau eprouve des resistances passives, qui, en se com-

posant avec la normale, donnent une resultante OR d'autant plus inclinee

vers l'arriere que ces resistances sont plus elevees.

Troisieme position. — Si, partant de la deuxieme position, nous faisons

maintenant tournerle planautourdeFaxe du courant relatif WO, de facon

a l'incliner davantage vers la gauche, la droite OA devient oblique au-

dessus du plan, de sorte qu'a un moment donne la resultante OR de toutes

les actions de Fair sur l'oiseau devient perpendiculaire a OA. II y a alors

conservation integrate de l'energie, la projection de cette resultante surOA
etant nulle. Mais il faut que l'oiseau profite de cette periode favorable pour

acquerir un supplement d'energie de facon a pouvoir, sans perdre de sa

vitesse initiale, passer les points morts et executer les virages necessaires

pour louvoyer, comme le navire a voiles, dans une direction moyenne

donnee. II lui suffira pour cela d'augmenter encore legerement son incli-

naison a gauche autour du meme axe WO. La resultante OR sera alors

oblique sur OA et donnera naissance a la composante positive Oc dans le

sens de la vitesse de l'oiseau. C'est ce dont nous avons voulu etablir la pos-

sibility.

Pour completer notre expose, nous ferons remarquer que la normale ON
au plan donne naissance a une composante de derive representee en gran-

deur et en direction par sa projection sur le plan horizontal. Cette compo-

sante a pour effet d'entrainer l'oiseau vers la gauche et de lui faire decrirc

une trajectoire courbe qui tend a le ramener dans la direction du vent.

L'oiseau se laissera entrainer plus ou moins par cette force de derive suivant

'a manoeuvre qu'il desirera executer. La figure 2 montre quelques-unes de

ies evolutions : vol contre le vent, vol en orbes, vol dans le sens du vent

voir la legende de la/#. 2).

L'oiseau organise pour le vol a voile devra done : i° posseder une voi-

ure assez etendue et a grand rendement de facon a pouvoir voler avec un

angle d'attaque 1 tres petit, ce qui lui permettra de reduire sa composante

de derive au minimum (ce qui sera particulierement utile dans le vol contre

'e vent); 2 etre bon projectile, tant au point de vue de la forme (pour que

a resultante OR soit le plus rapprochee que possible de la normale), que

de la densite de section (pour qu'il emmagasine assez d'energie pour passer
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les points morts) ( voir fig. 2 et legende). II devra done' etre relativement

gros, car, si les surfaces resistantes croissent comme le carre de la dimen-

sion, le poids augmente comme le cube.

Le voilier, tel que la nature nous le presente, repond a toutes ces condi-

tions.

Conclusion. — Le vol a voile par vent horizontal de vitesse et de direc-

tion invariables est possible et notre theorie permet une interpretation

logique et simple des faits observes.

PHYSIOLOGIE. — Sur une methode nouvelle d'inscription graphique en physio-

logic par Vemploi d'un microphone et aVun inscripteur electromagnetique Q).

Sphygmographe a inscription directe. Note de MM. Constantin et Soujla,

presentee par M. Richet.

Nous avons fait construire un sphygmographe dont le principe est d'ins-

crire les variations de resistance electrique produites dans un microphone

a grenaille par la pression du pouls.

L'appareillage comporte un dispositif explorateur et un dispositif

inscripteur.

Le premier est essentiellement constitue par un microphone. Celui-ci

est rattache a une gouttiere dans laquelle sera place l'avant-bras. Le micro-

phone peut a la fois etre mobilise dans tous les sens autour de son point

d'appui, et etre fixe dans une position determinee.

L'appareil inscripteur est un electro-aimant devant les poles duquel

oscille un papillon de fer doux pivotant muni d'un stylet.

Le microphone et l'inscripteur sont branches sur le meme circuit. Le

courant est fourni par une pile seche pour lampe de poche.

La methode peut etre generalisee.

Elle parait susceptible d'une tres grande sensibilite.

L'avantage qu'elle offre de realiser des inscriptions directes, sans defor-

mations d'elasticite, permet d'esperer qu'elle fournira des precisions nou-

velles sur certains points.

La methode permet l'inscription a distance.

Elle permettra sans doute de realiser facilement l'electrocardiographie

d'une maniere courante, par l'usage d'un dispositif amplificateur a lampes

audion, du type Abraham et Bloch.

(*) Voyez notre Note anterieure (Comptes rendus, t. 165, 1917)-
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PARASITOLOGY. — Sur le « Trypanosome » de la Truite.

Note de M lle M. Gauthier, presentee par M. Laveran.

Tous les auteurs sont d'accord pour admettre que le premier Trypano-

some fiit decouvert par Valentin en i84i dans le sang d'une Truite. Mais

depuis cette epoqueet bien queces organismes, enraison deleur inportance

pathogene, aient suscite de nombreuses recherches, personne n'a retrouve

ce parasite historique; et, a cause de l'anciennete et de la brievete de la

description de l'auteur qui, d'ailleurs, le regardait comme uneAmibe, il

regne encore quelque incertitude sur sa veritable nature et sa position

systematique.

Ayant eu l'occasion de rencontrer cet organisme au cours des recherches

parasitologiques que nous poursuivons, nous pouvons maintenant affirmer

qu'il s'agit effectivement d'un Hemoflagelle dont nous allons preciser les

caracteres en montrant qu'il doit rentrer non plus dans le genre Trypano-

soma proprement dit, mais dans le genre Trypanoplasma cree par Laveran

et Mesnil en 1901 pour des Trypanosomes de Poissons pourvus de2flagelles

a direction opposee.

Nous avons trouve cet Hemoflagelle en decembre dans le sang de Truites

indigenes (Trutta fario L.) de 2fi
cra a 3ocm provenant d'un torrent des envi-

rons de Grenoble. Sur 7 sujets examines 5 etaient infestes mais les parasites

etaient tres peu nombreux dans chacun d'eux.

Observe en pleine activite vitale dans le sang de la Truite, le parasite se

presente comme un vermicule sombre, tres granuleux, extremement mobile,

tantot allonge et semblant nager en ondulant, tantot ramasse et se defor-

mant en tous sens comme s'il emettait et retractait des pseudopodes obtus

ou globuleux avec la plus grande rapidite. Sans artifice il est impossible de

distinguer les flagelles, et sous ce dernier aspect il n'est pas surprenant que

Valentin l'ait considere comme une Amibe bien que ses mouvemenls de

deformation soient beaucoup plus brusques.

Sa veritable morphologie ne peut etre reconnue qu'en ralentissant consi-

derablement son activite metabolique, par exempie en ajoutant au sang du

bleu de methylene physiologique, ce qui fait en meme temps apparaitre les

flagelles.

On constate alors que le corps est allonge, legerement arque, de 30** a 40^

de long (sans les flagelles), sur 5^ a 6^ de large. Son extremite anterieure

(celle qui se porte en avant dans la marche) est retrecie en une sorte de
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trompe transparente extensible, tres mobile et deformable, riche en

myonemes et portant un flagelle de i5^ environ, completement libre,

ondulant, sensitif. Posterieurement, le corps s'attenue en pointe obtuse

avec un court flagelle subterminal presque rigide qui termine une active

membrane ondulante prenant son origine a la base de la trompe.

Les formes jeunes que nous avons rarement observees sont transparentes

ou a peine granuleuses; mais, chez les formes adultes, tout le corps sauf la

trompe est rempli de granulations ovo'ides, refringentes, assez grosses et

d'egale taille, bien vues par Valentin qui se demande s'il ne s'agit pas de

grains de pigment manges par le parasite. Ces granulations, qui ne sont pas

de nature pigmentaire, mais peut-etre une substance de reserve, donnent a

l'organisme vivant, vu par transparence, un aspect sombre tres caracte-

ristique. Elles sontprojetees dans les expansions multiples et incessamment

variees du corps qui se manifestent surtout lorsque Tanimal est station-

naire.

Les preparations fixees et colorees au bleu-eosine ne favorisent guere

l'etude cytologique en raison de Tabondance des granulations; on distingue

toutefois, vers le tiers anterieur du corps, un noyau ovale submarginal,

colore en rouge violet et, plus nettementj en face de lui et un peu en avant,

un grand blepharoplaste en batonnet arque, vivement colore en rouge. Les

flagelles, surtout le posterieur, se colorent difficilement et la membrane
ondulante est souvent peii apparente.

L'aspect general du parasite, ses granulations et les singuliers mouve-

ments d'expansion pseudopodique brusques, d'enroulement, de deroulement

,

s'accordent si bien avec les descriptions de Valentin qu'il ne peut y avoir de

doute sur l'identite de notre forme avec celle qu'il a observee.

L'Hemoflagelle decouvert par Valentin dans le sang de la Truite doit

done rentrer dans le genre Trypanoplasma. Dans ce genre, il merite, en

raison de ses caracteres particuliers enonces ci-dessus, de constituer une

espece nouvelle que nous designerons sous le nom de T.Valentiniw. sp., la

dediant a la memoire du premier observateur des Hemoflagelles.

L'agent transmetteur du parasite est selon toute probabilite une petite

sangsue, la Piscicola geometra L., que nous avons trouvee plusieurs fois fixee

sur des truites dans le meme cours d'eau.
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BAGTERIOLOGIE. — Therapie experimentale des porteurs de germes.

Note de M, Tamezo Kabeshima, presentee par M. Roux.

Au cours de mes recherches sur le « microbe iiltrant bacteriophage » de

d'Herelle ('), j'ai constate que la bile d'un lapin ayant regu dans la veine

auriculaire une injection du bacteriolysat du bacille de Shiga acquiert un

pouvoir bacteriolysant tres marque. Voici des exemples :

Dix lapins recoivent dans la veine une injection de i
cn,a du bacteriolysat;

quelques temps apres, on preleve de la bile pour en examiner le pouvoir

bacteriolysant a l'egard de bacille dysenterique. Apres un laps de temps

variant de 3o minutes a 16 heures, allant tres rarement jusqu'a i(\ ou

48 heures, la bile est aussi active que le lysat lui-meme, tandis que la bile

de dix autres lapins neufs, meme non diluee, n'a aucun pouvoir bacterio-

lysant. On peut done conclure que, si Ton injecte le bacteriolysat de

d'Herelle dans la veine d'un lapin, on retrouve toujours le principe bacte-

riolysant dans le contenu de la vesicule biliaire. Cette constatation m'a

incite a rechercher s'il etait possible de trailer par ce moyen les animaux

rendus experimentalement porteurs de germes. Ce sujet presente un

interet pratique car jusqu'a present nous n'avons aucun moyen certain de

debarrasser un porteur des germes morbides qu'il peut repandre autour

de lui.

Pour preparer des porteurs de germes, j'ai pris d'abord les lapins qui

avaient bien supporte l'injection du bacille de Shiga, grace a la vaccina-

tion (
2
). Je leur ai injecte directement dans la vesicule biliaire, apres

m'etre assure que la bile n'avait plus de pouvoir bacteriolysant, un ving-

tieme d'anse de culture du bacille de Shiga sur gelose, agee de i'\ heures.

Comme traitement des porteurs de germes, j'ai pratique, a partir du

septieme jour, des injections intraveineuses du bacteriolysat du bacille

dysenterique prepare depuis deux mois.

Les lapins etaient sacrifies en meme temps qu'un nombre egal de temoins,

lapins porteurs non traites; le bacille dysenterique etait recherche dans la

vesicule biliaire. D'une facon generate, les lapins ainsi traites presentaient

de la cholecystite ou pericholecystite; de plus, dans la plupart des cas, la

bile etait decoloree et renfermait des ilocons blanc jaunatre.

(') D'Herelle, Comptes rendus t. 167, 1918, p. 970.
(
') Kabeshima, Comptes rendus, I. 169, 19 19, p. 1061.
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Le nombre de lapins soumis a cette experimentation s'eleve a 3o, mais

pour plus de securite j'ai exclu les animaux dont la bile ne presentait rien

d'anormal ou chez lesquels je n'ai constate aucun symptome d'inflammation

de la vesicule, c'est-a-dire ceux pour lesquels il n'existait pas une preuve

certaine qu'ils etaient restes porteurs de germes, lorsque je les ai tues apres

le traitement. Les chiffres que je cite ici ne portent done que sur 24 lapins,

dont 12 furent gardes comme temoins.

Les resultats obtenus sont les suivants :

. de 5 cra du

de5«m

de i<™

Pour la premiere serie, j'ai tue l'animal le lendemain de la derniere injec-

tion; la bile etait sterile, mais la culture des parois de la vesicule biliaire

donna quelques colonies; j'ai done decide de tuer les autres sujets

48 heures apres la derniere injection. J'ai constate la presence du bacille,

cbez un lapin appartenant a la deuxieme serie; mais, cbez les autres sujets,

la bile etait sterile. Le bacille de Shiga fut, par contre, trouve dans la bile

de tous les temoins, sauf un de la quatrieme serie.

Ges experiences montrent que le bacteriolysat de d'Herelle, introduit

dans la circulation, passe dans la vesicule biliaire ou il exerce son action

bacteriolysante sur les bacilles qui peuvent s'y trouver; il est done logique

de penser qu'il serait possible, au moyen d'un principe bacteriolysant actif

contre le bacille typhique, d'obtenir un resultat semblablechez les porteurs

de bacille d'Eberth.

BACTERIOLOGIE. — Le processus de defense contre les bacilles \

Vetiologie des maladies d'origine inteslinale. i\ote de M. F. d'Herelle,

presentee par M. Roux.

J'ai signale a propos de la dysenterie et de la typhose aviaire que, en

milieu epidemique, l'individu sainabrite frequemment dans son intestin un

microbe bacteriophage actif contre l'agent pathogene. Desireux de me
rendre compte de l'activite du microbe bacteriophage en milieu normal,

j'ai examine, une fois chaque quinzaine pendant dix mois, les selles d'un

homme en parfait etat de sante. L'essai de l'activite du microbe bacterio-
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phage a porte, aussi bien dans ces essais que dans ceux dont il sera fait

mention plus loin, sur les bacilles dysenteriques types Shiga, Flexner et

Hiss, les bacilles typhiques et paratyphiques A et B, le B. coli, le bacille

du hog-cholera et le B. enteritidis. Sur 23 examens effectues sans qu'il y ait

eu le moindre malaise anterieur, 2 montrerent la presence d'un bacterio-

phage actif contre le bacille de Shiga, 2 contre les bacilles de Hiss et Flexner,

1 contre le paratyphique A, 3 contre le bacille paratyphique B, 3 contre

le B. coli; dans tous ces cas, l'activitedu microbe bacteriophage etait relati-

vementpeu elevee; enfin unexamena permisl'isolementd'un bacteriophage

extremement actif contre le bacille du hog-cholera. Onze examens furent

negatifs. Au cours de ces dix mois, le sujet presenta a deux reprises diffe-

rentes des troubles intestinaux, tres legers d'ailleurs; dans le premier cas,

j'isolai le lendemain un microbe bacteriophage tres actif contre le paraty-

phique B et le coli, dans l'autre tres actif contre le bacille de Hiss et legere-

ment actif contre le bacille de Flexner et le B. coli. Deux jours apres, dans

les deux cas, toute activite avait disparu.

J'ai verifie en plusieurs circonstances et sur des sujets d'iiges divers, tou-

jours en milieu non epidemique, que chaque fois qu'un trouble intestinal,

si leger soit-il, se produit, on peut isoler des selles un microbe bacteriophage

actif contre Tun ou l'autre des bacilles intestinaux. La persistance de l'acti-

vite du microbe bacteriophage est generalement en rapport avec la gravite

du trouble ; elle se prolonge rarement plus de huit jours.

J'ai ensuite etendu ces recherches aux individus refractaires.

i° En milieu contamine :

Dans les fermes infestees de typhose aviaire les excrements de tous les

animaux examines : chevaux, vaches, pores, chevies, oies, renfermaient

un microbe bacteriophage actif contre le bacille de la typhose. Toutefois,

meme chez l'oie ou l'activite etait la plus forte, l'intensite de Taction du

microbe bacteriophage etait loin d'egaler celle qu'il possedait chez les

poules convalescentes. Ge qui importe pour la defense intestinale, ce n'est

pas tant l'intensite, mais la rapidite de l'adaptation, la bacterie pathogene

est alors attaquee des son entree dans l'intestin et tout debut de culture est

empeche. En dehors du milieu epizootique, je n'ai jamais pu deceler chez

aucun animal une activite quelconque du microbe bacteriophage intestinal

pour le bacille de la typhose aviaire.

2 En milieu non contamine, sur des animaux vivant d'une maniere

normale

:
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29 chevaux, d'ecuries diverses soit en ville, soit a la campagne, presen-

tment tous un microbe bacteriophage actif : chez 6 contre Tun ou l'autre

des bacilles intestinaux designes, chez les 23 autres contre tous ces germes

a la fois, mais a des degres differents. Des examens journaliers portant sur

un meme cheval montrent qu'il se produit des variations brusques dans

l'activite respective du microbe bacteriophage pour les divers bacilles

attaques : un jour, par exemple, celte activite sera maxima pour le bacille

de Shiga et minima pour le paratyphique B, le lendemain ce sera l'inverse;

toutes les combinaisons possibles se produisent tour a tour.

Chez la poule, 23 examens portant sur des animaux vivant dans sept

regions differentes m'ont permis d'isoler dans tous les cas des microbes

bacteriophages actifs, souvent tres actifs, contre un ou plusieurs bacilles

intestinaux, avec, egalement, une variability extreme d'un jour a l'autre.

Le singe (1 examen), le chat (2), la vache (4), le pore (3), le lapin (5),

le rat (3), l'oie (5), m'ont fourni des resultats semblables. L'activite du

microbe bacteriophage etant en general particulierement elevee pour les

bacilles dysenteriques des types Hiss et Flexner.

L'activite du microbe bacteriophage vis-a-vis d'une bacterie donnee ne

peut s'expliquer que par suite d'une culture aux depens de cette bacterie :

toutes les modalites de Taction du microbe bacteriophage in vivo et in vitro

le demontrent; d'autre part, toutes les observations concordent pour

prouver que, dans l'organisme, le microbe bacteriophage cesse d'etre actif

vis-a-vis d'une bacterie peu de jours apres la destruction de cette bacterie.

Chez les animaux, l'ingestion de bacilles dysenteriques, typhiques et para-

typhiques doit done etre extremement frequente puisque chez eux le

microbe bacteriophage intestinal est, a part de rares intermittences, doue

d'un pouvoir bactericide pour l'nn ou l'autre de ces bacilles, et tres souvent

contre plusieurs a la fois. Chez Phomme meme, bien moins expose a la

contagion par suite d'un mode de vie different, l'activite du microbe bacte-

riophage est tres frequente : chaque fois qu'elle se produit, ce ne peut etre

que l'indication d'un debut d'infection qui generalement passe inapergu;

le microbe bacteriophage, par suite d'une adaptation rapide, detruit les

germes envahisseurs avant toute multiplication. Mais l'adaptation imme-

diate, qui est la regie absolue chez 1'individu refractaire, peut exception-

nellement ne pas se produire chez 1'individu sensible et, dans ce cas, la

maladie se declare. Quelles peuvent etre les causes du delai d'adaptation

du microbe bacteriophage a la bacteriophagie ? L'etude du mode d'action
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in vitro montre que l'une des causes principales doit etre une modification

de l'etat, chimique ou physique, du contenu intestinal au sein duquel se

produit le phenomene.

Ce qui se degage de ces observations, c'est l'ubiquite des germes dysen-

teriques, typhiques et paratyphiques; 1'extreme frequence des infections

avortees par suite de Faccoutumance rapide du microbe bacteriophage a la

bacteriophagie vis-a-vis du germe envahisseur; la similitude du processus

de defense chez Tindividu sensible et chez I'individu refractaire.

BACTERIOLOGIE. — La Jlore baclerienne des eaux d'egouts epurees par le

procede dit des « boues activees ». Note de MM. Paul Courmont et

A. Rochaix, presentee par M. Fernand Widal.

Nous connaissons par les travaux de Fowler, Ardern, Lockett, etc., en

Amerique et en Angleterre, de Dienert, en France, les phenomenes chi-

miques qui se produisent au cours de l'epuration des eaux d'egouts par le

procede des « boues activees ». La diminution considerable des germes

microbiens dans l'eau epuree a ete demontree par Ardern, Hatton, Bartow

(io,i5), Russel et Bartow (1916). La nature biologique du phenomene de

la nitrification a ete etablie par Ardern et Lockett (191 5), et Russel et

Bartow (19 16).

Mais on s'est peu preoccupe de rechercher le role que peuvent jouer les

autres microbes, soit au point de vue de la transformation ou de la destruc-

tion des substances ternaires, soit au point de vue de la degradation des

matieres albumino'ides, preparant ainsi Taction des microbes nitrificateurs

renfermes dans les boues.

Cette Note preliminaire a pour objet de confirmer la diminution des

germes microbiens dans les eaux epurees et decantees, et de donner un

premier apergu sur leur flore microbienne.

La numeration des microbes aerobies a ete faite par la methode classique

de Miquel et celle des anaerobies par le procede des tubes de Yignal.

Nos recherches ont porte sur deirx echantillons de sewage provenant des

egouts de la ville de Lyon, dont un seul nous a ete soumis avant d'etre

traite. Nous n'avons pu ainsi pratiquer une numeration prealable que sur le

premier echantillon. Ces echantillons etaient de provenance tres dilTerente
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mais renfermaient tous deux des matieres fecales. lis ont ete soumis a

Faeration dans un appareil dans lequel Fair etait introduit par aspiration au

moyen d'une trompe dont le debit d'air fut regie a i5o litres a l'heure et

renfermant des boues activees (nitrification de iomg environ d'ammoniaque

par litre et par heure). Ces deux echantillons ont ete mis en contact avec

des boues activees provenant d'eaux d'egout de raerae origine.

Les prises pour les essais bacteriologiques furent effectuees au bout de

plusieurs jours d'aeration. Dans des tubes steriles les liquides etaient aban-

donnes pendant quelques instants a la decantation (la flocculation, comme

on sait, est tres rapide). Les ensemencements de Teau claire surnageante

furent faits en cultures aerobies et en anaerobies.

Voici les resultats :

I. Eau epuree n° L — a. Numeration avanttraitement 1

b. Numeration apres i

iBacteries non chromogenes non liquefianles .... ^325

» chromogenes non liquefiantes 456.2

» chromogenes liquefiantes 1100

» non chromogenes liquefiantes 1 1 1 5o

Total • 65187

Microbes anaerobies : Une seule espece non chromogene non liquefiante = 2400

Ges microbes anaerobies sont-ils des anaerobies stricts?

Toutes les colonies d'un tube de Vignal ensemence avec o
cmi

,5 d'une

dilution a i pour 100, au nombre de 12 ont ete ensemencees en aero-

bies, en bouillon peptone ordinaire. Toutes ces colonies ont pousse en

24 heures a 3 jours, sauf une. L'examen de toutes ces colonies a montre

qu'il s'agissait du meme microbe que nous avons d'ailleurs isole de nos

cultures en aerobiose (microbe n° 1 de la flore aerobie de cet echantillon).
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Eau epuree n° 2 (apres traitement) :

V » chromogenes non liquefia

Microbes aerobies \
» non chromogenes liquefia

nogenes hquehantes

,

Total des 1

Microbes anaerobies : Bacteries non chromogenes non liquefiantes = 800 au

Gonime dans le cas precedent, nous avons cherche s'il s'agissait d'anae-

robies vrais ou facultatifs. Les huit colonies obtenues dans le tube deVignal

(ensemence avec i
cm* de la dilution a 1 pour 100) ont pousse en aerobiose,

en 48 heures en bouillon peptone ordinaire.

III. En pratiquant de nombreux ensemencements de rechantillon n° 1

soit sur plaques de gelose, soit sur plaques de gelatine, nous croyons etre

arrives a isoler toutes les especes microbiennes, poussant sur ces milieux,

que contenait cette eau. Ces especes sont en nombre reduit : 7 en tout; le

Bacillus subtilis, une seule espece non chromogene non liquefiante, poussant

aussi bien en anaerobiose qu'en aerobiose et 5 especes chromogenes lique-

fiant ou ne liquefiant pas la gelatine.

Aucune de ces especes ne peut etre identifiee soit au colibacille, soit a

une espece pathogene connue.

Des experiences ulterieures permettront de suivre les etapes de la reduc-

tion microbienne globale et celle du nombre des especes au cours de l'epu-

ration et apporteront quelques precisions nouvelles que nous n'avons pu

obtenir au cours de ces premieres experiences.

Les especes isolees de l'echantillon n° 1 sont actuellement a l'etude pour

rechercher si elles jouent un role dans la destruction des substances

ternaires et la degradation des substances quaternaires, preparant ainsi

Taction des microbes nitrificateurs des boues.

Quand a l'echantillon d'eau epuree n° 2, la flore en est egalement tres

reduite et ne renferme ni colibacille ni espece pathogene.

Conclusions. — i° La reduction microbienne dans l'eau epuree par le

procede des boues actwees est considerable. Dans l'echantillon n° 1, le

nombre global des microbes passe de 202 5ooooo par centimetre cube, a

67587, apres l'epuration. Dans l'echantillon d'eau n° 2, ce nombre est

de 586oo par centimetre cube, apres epuration.
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2 Les especes microbiennes des eaux epurees sont toutes aerobies. Ces

eaux ne renferment aucun anaerobie strict. Les germes de la putrefaction

paraissent done detruits.

3° Dans les deux cas, les especes chromogenes predominent de beaucoup

sur les especes non chromogenes.

4° La flore bacterienne des eaux epurees est tres peu variee. Elle se

reduit a un petit nombre d'especes.

5° Les eaux epurees ne paraissent renfermer ni colibaciile ni aucune

espece pathogene classique.

MEDECINE. — Sur la preparation et la conservation de la pulpe vaccinale.

Note (') de M. Frederic Bordas, presentee par M. d'Arsonval.

Dans la seance du i5 decembre 1919, M. P. Achalme et Mme Phisalix

ont communique une Note traitant de la conservation du vaccin anti-

varioleux dans laquelle les auteurs estiment que nos recherches, resumees

dans une Note Sur la preparation et la conservation des serums et vaccins par

la dessiccation dans le vide absolu, ne font que confirmer les experiences

qu'ils ont poursuivies en 1908- 1909 au Laboratoire colonial du Museum et

qui ont ete publiees dans le Bulletin de la Societe de Pathologie exotique,

le 21 juillet 1909.

Nous nous bornerons a faire remarquer d'abord que le procede decrit

par M. P. Achalme et Mme Phisalix n'offre aucune analogie avec la

technique speciale et rigoureuse de preparation et surtout de conservation

du vaccin que nous avonsindiquee dans notre Note du i3 octobre 1919 et

qu'ensuite le procede de M. P. Achalme et Mme Phisalix n'a paru que

plusieurs annees apres la presentation de nos premiers travaux sur ce sujet

avec M. d'Arsonval (
2
).

M. Ii. Monteil adresse une lettre relativ

anormales et les secousses sismiques.

(Renvoi a l'examen de M.

(*) Seance du 29 decembre 1919.

(*) D'Arsonval et Bordas, Comptes rendus, 1906, t. ik% p. io58 et 1179,
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M. Vaclav V. Kalci'k adresse un Ouvrage intitule : The first fragments

of a new science 0/ general characteronomy

.

(Renvoi a l'examen de M. H. Deslandres.)

M. L. Marty adresse un Memoire manuscrit intitule : Etude de quelques

cytomyces.

(Renvoi a l'examen de M. E. Roux.)

La seance est levee a 16 heures et demie.
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(Seance du id decembre 1919.)

Note deM.il/. Plancherel, Sur la methode d'integration de Ritz : •

Page 1 1 53 : ligne 7, au lieu de &,
t
O t , lire ^lOt', ligne 10, au lieu de -r-^ -5-^

re -~ —

—

?; ligne 19, formule (2), au lieu de \\ lire >\ lignes 2 el 3 de J

)te, au lieu de evidemment, lire eventuellement.

(Seance du 29 decembre 1919.)

Note de MM. Gabriel Bertrand, Brocq-Rousseu et Dassonville, Action

comparee de la chloropicrine sur le charancon et sur le tribolium :

Page 1429, ligne 1, au lieu de en moins grand nombre, dans le mai's, lire en moins
grand nombre que le charancon, dans le mais.
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SEANCE DU LUNDI 12 JANVIER 1920

PRESIDENCY DE M. IIbnhi DKSLAXDHKS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Les Observaioires de Lalande a la place du Palais-Royal

et au College de France. Note (') de M. G. Bigourdan.

Ce « petit observatoire », dont nous n'avons pas les dimensions, cut une

existence fort courte, car bati pour Lalande en 1770, il fut abandonne

en i775.

En 1774, Lalande ecrit a ce sujet(il/em. Acad., 1774, P- 78), apres avoir

parle d'une observation du 19 fevrier 1771 :

Peu apres la fin de ces observations, je pris possession [ie 4 avril 1771] d'un nouvel

observatoire, bati a la place du Palais-Royal, dans Pangle Nord-Est, a 48°5i'46"

royal. M. Bignon, Prevot des Marchands, et le Conseil de Ville, de qui dependoit la

nouvelle maison qu'on batissoit, et dans laquelle je me proposois de prendre une

toire au faite de la maison : j'en dirigeai les dispositions, j'y fis mettre un toit tournant
sous lequel est place un quart de cercle de 3 pieds de rayon; sur le cote est une trape

dans la direction du Meridien, sous laquelle est une lunette meridienne de 33 pouces,

dont les verres sont achromaliques
; j'y placai une lunette parallaclique de 43 pouces

el une lunette achromatique de Dollond

Cet observatoire, qui ensuite « a ete converti en une chambre », devaitse

composer d'une seule piece, qui d'ailleurs n'etait pas assez elevee pour per-

metlre d'utiliser Fheliometre de 18 pieds; et le plancher qui portait le quart
de cercle manquait de fixite, car le seul deplacement de l'observateur
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changeait le fil plomb de f . En outre, les cheminees des maisons
genaient parfois.

Instruments. — 1. Une lunette meridienne faite par Passement, avec
objectif achromatique de 33p° (om

, 9o) de distance focale, tournant
autour d'un axe de i4po (om,38) de long. A defaut de piiier, elle etait

portee, d'apres un croquis de Dagelet, par une grosse barre de fer coudee
a peu pres a angle droit, placee Est-Ouest, la branche horizontale etant
•scellee dans un mur et la branche verticale dans le plafond. Le texte qui
accompagne ce croquis dit que cette barre etait d'un cote scellee « dans
une forte charpente recouverte de platre » et l'autre « clouee dans une
poutre qui portoit la terrasse de ce petit observatoire ».

2. Un quart de cercle de 36p° de rayon, fait par Langlois en 1745. Pour
la vis de son micrometre, 600 parties valaient i2'36",6.

3. Une pendule de Julien le Roy, remplacee le 19 Janvier 1773 par une
autre, de Lepaute, a verge compensee et qui auparavant etait au College .

Mazarin.

4. Une lunette parallactique.

5. Une lunette achromatique de Dollond, a 3 verres, de l\i^° \ de foyer,
4oh d'ouverture, semblable a celledu president de Saron. Grossissements :

68 et n5 pour les oculaires celestes; ~ 27, 58, 144, 240, 382 pour les

oculaires terrestres.

6. On emploie aussi accidentellement :

— Une lunette achromatique a deux verres, construite par l'abbe
Bourriot, de 3^ de long et 2ou { d'ouverture.

— Une lunette achromatique, construite par Stefano Gonti, de Lucques,
sur les calculs de Boscovich ; elle avail >s de long, 3oH d'ouverture et

grossissait plus que celle de Bourriot. Parfois on la fixait temporairement
au quart de cercle.

— La lunette de i8i>' de La Caille.

Les instruments extra-meridiens etaient places parfois en plein air, sur
une terrasse.

Travaux. - Nous n'avons pas les registres originaux des observations.
Ce qui nous reste, en dehors de ce qui est publie, se trouve pages 186-200
du registre C. 5, 4 dont j'ai indique le contenu. Les seuls observateurs
mentionnes sont Lalande et Dagelet. Outre les observations accidentelles,
celles de Lalande, peu nombreuses, sont faites a la lunette parallactique,
avec un micrometre rhomboidal ( $ , ~# 1 771); celles de Dagelet, du type



general deja indique (0, *<-, pi., etc.), ont surtout pour but de fixer les

positions des planetes, observees parfois par hauteurs correspondantes.

line partie des observations meridiennes des planetes sont publiees dans

Lax., Astr., t. IV, p. 626-628 ; les observations accidentelles se trouvent en

partie dans les Memoires de I'Academie des Sciences.

Coordonnees. — La position de cet observatoire ne se trouve dans

aucune des listes T,, T 2 , TV, mais seulement dans T 3 :

At= o«,aE, soil 6i»i = 3i t,4E; 9 = 48<»5i'4&'-47',

ce qui donne
A9 =: + i'3a* ou 28fi m

,7 = i458T ,o.

Ces noinbres placeraient Tobservatoire tout a fait en dehors de la place

du Palais-Royal d'alors et d'aujourd'hui, car ils correspondent au bord Sud

actuel de la rue de Rivoli, en contradiction complete avec Tindication de

Lalande, « dans Tangle Nord-Est de la place ».

Actuellement, cela pourrait se rapporter au n° 202 de la rue Saint-Honore,

situea Tangle de larue de Valoisactuelle; mais lesplans contemporains (de

Turgot, de Jaillot, 1773) montrent que cette derniere netait pas encore

ouverte. D'autre part, des lettres patentes du 22 avril 1769 ordonnerent

Telargissement de la place a TOuest, et d'autres, du 8 mai 1770, impo-

serent une architecture uniforme : c'est alors que furent etablis les pans

coupes N.-E. et N.-O. de cette place, figures par Verniquet ; et ainsi

s'explique Tintervention vague du Prevot des Marchands et du Conseil de

ville dont parle Lalande. Par suite, la maison surmontee de Tobservatoire

devait etre celle en pan coupe du N.-E., qui a ete expropriee en i853, et

detruite lors de la construction des magasins actuels du Louvre. A defaut

d'unplan de cette maison montrant les details interieurs, nous prendrons

son centre approximatif pour la position de Tobservatoire, qui, d'apres un

report du plan de Verniquet sur le plan moderne a 2"ln, par metre, repond

a 64™, 5 E. et 2917™ N. ; done

A£ — o'3 ff,i7=o%2iiE, Acp = -hi
r

34"4.4 >\ ? = + 48°5i'45',4 .',.

VObservatoire du College Royal, aujourd'hui College de France.

Lalande pensait que Gassendi avait fait au College Royal sa celebre

observation du passage de Mercure de i63i;etnous avonsditpourquoicela

est bien improbable. Mais, on Ta vu, Delisle et ses elevesy ont fait quelques

observations de 1753 a i755;meme Messier y decouvrit la comete 1769 III;
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cette epoque on n'y mentionne d'ailleurs aucun local special -formant

observatoire proprement

En 1774 on eleva les batiments qui aujourd'hui entourent la cour rectan-

gulaire principale, fermee par des batiments sur trois cotes, ouverte par

le qnatrieme sur la rue des Ecoles; et Lalande, suppleant puis successeur

de Delisle, obtint alors la construction d'un observatoire dependant de la

chaire d'Astronomie. On peut assigner a cette fondation la date de 1775,

car Lalande dit qu'il commenga d'habiter le College en juin et d'y etablir

les intruments en octobre de cette annee.

Nous n'avons ni description ni dimensions de cet observatoire, que

Lalande dit etre « petit », quoique ailleurs il ecrive (./. des Sap., 1777,

p. 621) :

On a conslruit, au College Royal, un observatoire grand et commode a l'usage du

Professeur d'Astronomie, dans lequel j'ai fait pratiquer toutes les dispositions neces-

j'espere y voir placer quelque jour
(

1

).

Get observatoire, constitue probablement par une seule piece, n'etait pas

asscz elevepourpermettre d'utiliser l'heliometre de i8 pi dont Lalande dispo-

sal deja au Luxembourg vers 1755. II y avaituneterrasseau-dessus, ou Ton

transportait parfois la machine parallactique, car l'horizon etait encombre

par les cheminees des colleges voisins. II y avait aussi un dome tournant,

place a un etage au-dessus de la lunette meridienne, et abritant un quart

de cercle. Nous verrons que cette lunette meridienne n'etait pas posee sur

des piliers, comme a l'ordinaire; le dome tournant lui cachait les etoiles

de la Grande Ourse a leur passage inferieur.

Dans un rapport au Gomite d'Instruction publique, du 24 brumaire

an III (1794 novembre 1 4), Lalande dit que cet observatoire manque de

solidite, et qu'il ne renferme pas assez de bons instruments pour etre bien

important; toutefois il propose de le conserver pour former et exercer les

eleves, qui autrement derangeraient trop les astronomes.

La construction en fut sans doute assez legere, car en 1806 il tombe en

ruines, ecrit Lalande au Ministre de l'lnterieur; et le devis des reparations

s'eleve a i5ooo lr
. Le Bureau des longitudes demande cependant cette res-

tauration et il semble qu'elle fut executee, quoique Lalande ne le dise pas

tion de cet observatoirt

ematiques (J. des Sav.
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tres nettement (Mag. Encyclop., t. I, 1807, p. 374). A la meme epoque

Cassini IV (Mem., p. 72) dit que le constructeur Billiaux execute pour le

College de France un toit tournant de6 pi de diametreet d'un type nouveau.

Com me Lalande dans les dernieres annees de son histoire annuelle de

l'Astronomie ne mentionne pas les travaux faits dans cet observatoire, on

peut conclude hardiment qu'ils furent insignifiants.

Lalande, mort le 4 avril 1807, fut remplace dans sa chaire par Delambre

qui n'a pas forme d'eleve observateur; il devait exercer fort peu ses audi-

teurs au maniement des instruments, et sans doute n'attachait pas grande

importance a cet observatoire ; du moins il n'en est plus question avant

i836.

Une loi de i832 dite des o,3 millions, votee apres les funestes journees

de 1 832, consacrait 700ooofr au College de France, tant pour la resto-

ration des batiments existants que pour la construction des nouveaux qui

devaient l'achever. Mais les credits furent depasses; aussi fallut-il revenir

devant le Parlement pour en obtenir de supplementaires, d'ailleurs de-

penses deja : c'est la discussion qui eut lieu alors, en i836, a la Chambre

des Deputes, principalement entre Arago et Thiers, alors president du

Conseil et ministre des Affaires etrangeres, qui nous fournit quelques indi-

cations sur l'Observatoire du College de France. Pour plus de clarte, ajou-

tons qu'a partir de 1818 L. Mathieu, beau-frere d'Arago, avait supplee

Delambre; mais apres la mort de celui-ci (1822 aout 19) le Gouvernement

lui avait donne Binet pour successeur.

M. Arago (*). — ...Le corps enseignant du College, sur la demande d'un professeur

les fameuses et anciennes terrasses observaloi.es de Samarcande ou de Bagdad.

J'avoue enfin qu'on a demande une terrasse. Le seul professeur du College qui eut

le droit d'emettre un avis sur une question de celte nature s'y est oppose; mais on

n'a tenu aucun compte de son opinion. A la terrasse primitive on a meme substitue

un pretendu observatoire; parlons maintenant de cetle etrange construction... le

etaye,

Du moi. is les abords d u n I observato ire seront faciles. E n cela mei ne no:i pre-

Vous vc iia enfin dedj

po

Vou

itrer, il fau

.'dCbTd
6

une petit ««•-it biei . que



observer. Au college de France, il y a one ouverture; mais rien ne lourne.

Arago ajoute que cet observatoire ne saurait servir meme pour exercer

les eleves : non seulement, en effet, on ne pourrait y installer aucun des

instruments de l'Astronomie moderne, mais pas meme ceux dont on se

sert en campagne.

Thiers repond :

par
...Je suis place entre M. Arago... et le professeur du college de France, p(

observatoire qui n'a pas ete invenle par le cc>nseil des batiments civils, mi

Lalande, car il porte le nora d
1Ob>ervatoire Lai;inde.

Eh bien ! entre M. Arago. qui ne voulail pas d'observatoire au college de F

et M. Binet qui etait competent, et le souveni r de Lalande, comment l'admi

tion pouvait-elle se decider? Elle devait s'adre:sser au corps des professeurs. 1

fait, et vous verrez dans une deliberation sign^e par M. Siivestre de Sacy, ces

« 11 faudra aussi conserver Kobservatoire. » Qu e voulez-vous done que je fasse

doute je dois respecter l'avis des savants, mai s je ne suis pas oblige de les

d'accord. (On rit de nouveau.)

M. Arago ne veut pas de l'observatoire, mais M. de Lalande l'avait voulu, pi

l'avait fait construire; M. Binet, professeur d 'astronomie le demande, et un

beration du college de France declare qu'il faut le conserver...

Et le ministre explique, en reproduisant les raisons donnees par le

College, que I'Observatoire est necessaire pour enseigner le maniementdes

instruments aux eleves. Puis il continue ainsi :

« 11 permel

les taches du

t, ajoute le professeur

Soleil, le disque lunai

. de fa ire coiinaitre les

ites des pis

con stellati

es, Fan

on y pent fa

des iinstruments dont un \
l

'™m loil

d'astrc

les donnees u

« M. le pr< >fesse

a la geographic

ur fait observer < ,ue la Scien ce don, P ens< igneme

auditeurs doi vent obtenirdu cours qu 'il fait ^erXmnj"
lie de Vim

supprime, et

•i"in>i

e

que^m^e-
prive de> movens do ren dre sen

Voila. Mes^ieur 5, les motifs qui nI'oa tfrappe.

Arago repete que le « nouvel observatoire » ne petit servir meme a

exercer les eleves, qu'il « est construit de telle maniere qu'on ne peut pas

y penetrer avec un instrument de quelque dimension » et que, d'ailleurs,



Lalande n'y a jamais fait auciine observation; en quoi Arago faisait erreur.

D'apres une polemique de la meme epoque, cet observatoire aurait e-te

construit, pretendait-on, d'apres les avis de Gambey; rnais il parait qu'on

l'avait consulte trop tard. Et Arago (QEuvres, VI, p. 6 r i) ajoute :

Ainsi, ce second Observatoire, constitue par la tourelle actuelle de I'hor-

loge et par la piece recouverte d'une terrasse qui regnc sur toute I'epaisseur

du corps de batirnent, date de i834 environ; et, dans la suite, nous ii'cii

trouvons plus de mention. Vers 1880, il fut joint a un appartement, et les

instruments qui restaient furent places dans le laboratoire dependant de la

Ghaire de Physique generate et experimental, oii certains se trouvent

encore.

Ce second observatoire occupait-il le meme emplacement que celui de

1775? Les fragments de discours que nous venons de rapporter permcttent

de le croire, mais sans en donner Tassurance formelle; et, comme nous

allons le voir, les anciennes coordonnees ne nous renseignent pas davan-

tage. En outre, les vues que nous connaissons du batirnent de 1774 ne

laissent soupconner, a la place de la tourelle actuelle, iien de ce qui peut

rappeler un observatoire. Mais, le 22 fevrier 1776, Lalande ecrit (C.5, 5,

p. 16) que la lunette meridienne, deplacee pour avoir des mires au Nord,

c donne sur une des tours de pierre de Saint-Severin surmontee d'une fleur

de lys, ou rose ».

Le plan de Turgot nous montre cette eglise avec une seule tour carree,

celle d'aujourd'hui. Peut-etre Lalande veut-il parler des clochetonsjumeaux

places a chaque angle de la tour; et le meridien du centre de celle-ci est a

peu pres sur le meridien de la tourelle du College de France : raison assez

forte pour supposer que l'observatoire de 1775 occupait remplacement de

celui de i834.

PHYSIOLOGIE VEGfiTALE. — Sur la distribution et la migration du cuivre

dans les tissus des plants vertes. Note de MM. L. Maquenxe et

E. Demoussv.

Le cuivre fait partie de la composition de toutes les planles et plusieors

auteurs se sont preoccupes d'en determiner la proportion dans un certain
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nombre d'espeees vulgaires ('); M. Guerithault, a qui Ton doit le dernier

travail relatif a cette question
(

2
), Festime a quelques milligrammes ( valeurs

extremes, 4
mg

? 6 pour la gentiane, i7 mff pour Favoine) par kilogramme de

matiere seche.

La methode employee : attaque des cendres par l'acide chlorhydrique,

precipitation du metal par l'hydrogene sulfure, redissolution du sulfure

dans l'acide azotique, electrolyse, etc., est beaucoup trop longue pour

permettre l'execution d'un grand nombre 'de dosages en serie; elle exige,

d'ailleurs, l'emploi d'une grande quantite de cendres (au moins 5 g
), ce qui

suppose la possession d'une masse de matiere premiere qu'il est souvent

difficile de se procurer et dont la combustion prend beaucoup de temps.

II en resulte qu'on ne sait encore rien de la maniere dont le cuivre est

naturellement reparti dans les differents organes des plantes. Notre

methode de dosage au ferrocyanure cuprozincique, qui est applicable a

moins d'un decigramme de cendres, nous a permis d'entreprendre Fetude

de cette importante question.

Tous les nombres qui suivent ont ete obtenus en partant de 3&de matiere

vegetale seche; les incinerations ont ete faites dans des capsules de quartz,

chauffees a Fair libre au moyen de bruleurs munis d'ajutages en alumi-

nium. Les pertes de metal sont, du reste, beaucoup plus a craindre que les

apports accidentels; la preuve en est que Fon ne retrouve quedifficilement,

apres calcination, la totalite du cuivre que Fon a intentionnellement

melange a une matiere organique peu combustible, comme le sucre, par

exemple.

Dans le Tableau suivant, les quantites d'eau sont rapportees a ioo

parties de matiere fraiche, et celles de cuivre exprimees en milligrammes

par kilogramme de matiere seche ou par litre de jus.

(>) V.WEBMBR, Die l>Jl„nzc„stojrr. <(,

i -) Hull, des Sciences plan t>,
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Lilas :

Ecorce du precedent oi,->

Bourgeons dormants, 4 avril >

eclos, 4 avril 7

Folioles, 1 2 avril 79

Fleurs, 20 mai 84

Feuilles mortes, 20 aout »

Voyer:

Bois jeune, 10 avril 5i ,9

6 mai 37,5

Ecorce, 10 avril 55,9

» 6 mai •">-',

eclos, 17 avril 8.,

3

TVoe/ie :

Bois jeune, a3 avril •>>

is feuilles.

1 feuilles,

-.>,:>
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Buisson ardent :

Vieilles feuilles, 3 mai 53

Jeunes feuilles v 3 mai 7°>*

Fitsain du Jupon :

Vieilles feuilles, .2 mai 58

Jeunes feuilles, 12 mai 79,2

Fruits, 3o avril 70

Vieilles feuilles, 3o avril 62,7

loraai 62,5

Jeunes feuilles 77,6

Pommes de lerre :

Tubercules 72 a 78

Jus des memes, centrifuge »

Le meme bouilli »

Germes 84 a 91

Jus des memes, centrifuge »

Racines. .

Jus centril

Le meme 1

Epinards :

Feuilles el

Jus centril

Feuilles..

Le meme bouilli



Graii

Pois ff,

Gousses et grains, 26 juillet

Fanes encore vertes, 26 juillet ....

Pois rides :

Cosses des precedents, encore vertt

Gosses des precedents, dessechees.

Haricots flageolets :

Grains non murs, 2 aout

Cosses des precedents, encore vertt

Cosses des precedents, dessechees.

Noyaux entiers .

Coque du noyau

Abricots :

Coque du noyau .

Cerises :

Amande
Coque du noyau .

Fives :

Grains decortiqu*

Teguments

Haricots d'Espagn

Grains decortiqut

Teguments

(
! )Pla.
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Grains decortiques » 9

Teguments » 8

De tous ces chiflres on peut immediatement tirer quelques conclusions

du plus haut interet. On voit d'abord que le cuivre se rencontre dans toutes

les parties de la plante, ce qui lui suppose une mobilite qu'on ne lui

connaissait pas; ensuite que, pendant la periode d'accroissement, a part les

organes qui sont depuis longtemps mortifies, comme l'ecorce d'un vieil

arbre dont le cuivre provient en partie de l'exterieur ('), ce metal s'accu-

mule de preference la ou il y a davantage d'eau, c'est-a-dire aux points qui

possedent la plus grande activite vitale. En general, et laissant de cote les

phenomenes de maturation qui meritent d'etre examines a part, les organes

qui se dessechent en vieillissant s'appauvrissent en cuivre, pour le ceder a

ceux qui naissent et se nourrissent de leurs reserves. C'est ainsi que chez les

plantes arborescentes les bourgeons sont constamment plus riches en cuivre

que le bois et meme l'ecorce; chez les plantes vivaces qui ne se depouillent

pas completement en hiver, il en est de meme, et les jeunes feuilles con-

tiennent plus de cuivre que les vieilles dans leur matiere seche.

11 est alors evident que ce n'est pas par simple evaporation des solutions

alimentaires que le cuivre se depose dans les tissus vegetaux; en d'autres

termes, son accumulation n'est pas, comme on pourrait le croire d'apres les

exemples bien connus de la silice et du carbonate de chaux, la consequence

d'un phenomene uniquement physico-chimique, mais bien celle d'un pro-

cessus analogue a celui qui preside a la nutrition de la plante.

Si maintenant nous considerons ce qui arrive au moment de la matura-

tion, nous voyons le cuivre se diriger nettemenl vers les fruits ; les graines

de legumineuses encore vertes en renferment davantage que leurs gousses,

et l'ecart s'accentuea mesure que la maturation progresses c'est exactement

l'inverse de ce qui se passe pour le calcium, qui s'accumule dans les cosses

comme dans les feuilles mortes et en general tous les organes qui ont

evapore beaucoup d'eau, et ne se trouve qu'en petite quantite dans les

grains. On trouve plus de cuivre dans l'albumen ou les cotyledons decor-

tiques que dans leurs enveloppes; enfin la meme difference s'observe si Ton

compare l'amande a la coque des noyaux ou a la pulpe des fruits charnus,

(') A Paris, les poussieres noires qui se deposent par temps sec sur les branches
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d'ou il resulte que la chute de ces organes, lors de leur maturite, est Vane

des principales causes de l'elimination du cuivre que les plantes ont absorbe

au cours de leur vie active.

Tous ces faits sont en plein accord avec ceuxqu'on avait observes pendant

la periode d'accroissement qui precede celle de maturation. Onpeutdonc

dire que les choses se passent comme si la plante utilisait le cuivre a la

formation de ses organes et de ses reserves alimentaires.

Une pareille migration qui, sauf la tres faible quantite de maticre qui est

ici en jeu, est en tous points comparable a celle de la potasse, de I'acide

phosphorique et des matieres albuminoides, ne peut porter que sur des

corps capables de diffusion, c'est-a-dire solubles 011 solubilisables : le

cuivre doit done se trouver, au moins en partie, a Tetat de dissolution dans

le sue cellulaire. G'est, en eflet, ce qui a lieu : le jus de tous les organe s

vegetaux, aussi bien souterrains qu'aeriens, renfermedu cuivre, quelquefois

memeen plus grande quantite que la pulpe residuelle, lorsque sa proportion

est faible (pommesde terre); il s'y trouve, soit sous forme de solution vraie,

soit sous forme de suspension colloidale que la centrifugation n'arrive pas

a resoudre, et, comme les phosphates, ce cuivre est presque totalement

entraine dans le coagulum qui se precipite lorsqu'on fait bouillir le liquide.

La maceration dans l'eau, en presence du chloroforme, est d'ailleurs

capable d'enlever aux feuilles vertes une partie du cuivre qu'elles-ren-

ferment.

Done, en resume, le cuivre est chez les vegetaux un element essentielle-

ment diffusible et migrateur, au meme titre que ceux dontils se nourrissent

et qifil suit dans leurs deplacements. C^ette conclusion inattendue de nos

recherches suggere immediatement une question des plus importantes,

mais a laquelle il nous est encore impossible de repondre : la presence du

cuivre, en proportion inferieure a sa dose toxique, est-elle necessaire,

favorable 011 seulement indifferente a revolution vegetale, et sa migration

un phenorm'ne pbysiologique normal plutot qu'un simple eflet du hasard?

OPTIQUE, - Sur une methodepour la mesurede la transparence atmospherique.

Note ( ') de M. Andr«: Blondel.

• .'absorption variable de lumiere par Tatmosphere rend difficiles les

determinations experimentales directes des intensites lumineuses a grande
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distance des projecteurs, ou autres appareils optiques, dont on ne peut etu-

dier convenablement le faisceau direct qu'a une distance d'au moins mille

fois le diametre de la surface eclairante. Dans bien des cas il serait inte-

ressant de pouvoir faire des mesures directes de l'eclairement par le faisceau

a une distance de quelques kilometres ;la transparence atmospherique peut

modifier considerablement les intensites apparentes, non seulement d'une

journee a l'autre, mais au cours d'une experience.

On peut mesurer cette transparence atmospherique par une methode

differentielle analogue a celles employees dans la mesure des pouvoirs

absorbants des liquides ou de l'opacite des cliches photographiques et

notamment la methode utilisee dans l'opacimetre de MM. Fabry et

Buisson (').

La figure i represente le dispositif que je me propose de realiser et

I

s

h

1

>r

i

I

t
i

L t

\

IK"-v--*H|mmmfo<\ ^
D

ig. i.— ScliOmn flu .lispositil : S, direction du poste

pour la renforcer; M,/«. miroirs; 0,. <>
3

. ,
O . <>,, c

Lummer-Brodhun: N,, N,, nicols; F„ ceilleton: P' pris£ mpl, r. ,1.

qui derive directement de celle du spectrophotometre de Lummer-

Brodhun
(
2
).

(*) Zeitschrift Ins

I'un prisme de dispe

itmospherique relati

%l de Physique, fe

1902, p. 42. D'aillei

1 -

1 1 1 cj 1 1
1- .

• letude de l'i

differentes longueurs d'onde
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Une source de lumiere A assez puissante, de preference une lampe elec-

trique a incandescence dans le gaz de 5ooo a 10000 bougies, et dont l'inten-

site a grande distance peut etre renforcee, si cela est necessaire, par un

reflecteur parabolique R ('), est placee a Tun des postes de projection ou

d'observation etenvoie ses rayons sur l'autre poste; ils sontreflechis par un

miroir et reviennent tomber sur l'appareil du premier poste; ils arrivent

sur un double prisme de Lummer-Brodhun P sous forme d'un faisceau de

lumiere parallele dont 1'intensite varie en raison inverse du carre du trajet

parcouru.

Le meme prisme regoit, d'autre part, un faisceau de lumiere parallele

produit par le collimateur Oa eclaire par un trou menage dans un dia-

phragme dispose a son foyer Fv Ce trou est eclaire par un systeme optique

quelconque recevant d'autre part l'eclairement de la source A; parexemple

un miroir M, place a faible distance, renvoie des rayons de la source sur

un miroir m loge dans le tube L 2 ; on les rend paralleles par un objectif O.,

et les reconcentre par un objectif 3 faisant son foyer en F 2 ; dans le

parcours entre
3 et O.,, le faisceau peut etre aflaibli a volonte par deux

nicols croises N, et J\,; on peut affaiblir encore le faisceau si Ton veut par

un disque tournant de MassonD. L'ceil de l'observateur est place au foyer F
4

d'un objectif O, tres rapproche du double prisme P; il voit ainsi les

deux plages du prisme nettement delimitees et eclairees respectivement

paries rayons paralleles provenant du poste eloigne (qui remplace un des

collimateurs de Lummer-Brodhun) et par l'autre collimateur 2 . II suffit

de faire un tarage de l'appareil a petite distance, par exemple a quelques

dizaines de metres dans un laboratoire, pour obtenir le coefficient de

l'appareil, c'est-a-dire le rapport entre l'intensite de la source lumineuse

directe et l'intensite de la source reflechie. C'est apres ce tarage qu'il est

utile d'ajouter le disque tournant D qui permet d'affaiblir par exemple au

[ uou l'intensite lumineuse de la source directe; on peut aussi, apres le tarage,

employer au lieu de M un miroir en verre noir d'affaiblissement connu.

La reflexion de la lumiere peut etre realisee, dans le poste eloigne, par

un miroir de grandes dimensions en glace de Saint-Gobain, par exemple

de 2m x 2m , monte a la cardan comme un projecteur et muni d'une lunette

chercheuse. La difficulte du reglage de l'orientation du miroir peut etre

tournee en faisant la reflexion par un tetraedre regulier forme de trois

glaces decoupees en triangles equilateraux et assemblies par leurs aretes

de facon que les surfaces reflechissantes soient tournees vers l'interieur.

(') Certains projecteurs d'aviation de petites dimensions donnent 5ooo B.
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Le faisceau de lumiere que recevra cet appareil de la source A sera ren-

voye automatiquement sur l'observateur lui-meme. Celui-cipourrad'autre

part regler facilement l'orientation de sa lunette L, en ajoutant au bout de

celle-ci pour le reglage prealable un objectif 5 ayant pour longueur focale

la distance OsO,; le faisceau de lumiere parallele, venantdu tetraedre refle-

chisseur, aura comme image un point lumineux (ou une tache lumineuse

tres petite) que l'observateur n'aura qu'a amener au centre de l'objectif O,

5

puis apres avoir immobilise l'appareil il enlevera l'objectif 5
.

L'ceilleton F, place au foyer de O, doit avoir un diametre du meme
ordre de grandeur que celui de la pupille, et Ton s'assurera prealablement, en

regardant cet ceilleton a Taide d'une loupe ou d'un oculaire, que les deux

images (celle de la source situee a l'infini et celle du trou F2 ) se forment

toutes deux au centre de cet ceilleton, toute image etrangere etant arretee

par le diaphragme dans lequel il est perce.

La pupille rec;oit done tout le flux lumineux provenant de chacune des

deux sources.

Soients la surface observee, supposee, pour simplifier('), dansleplan du

centre optique de la lentille o /la longueur focale de cette lentille,

r le rayon d'ouverture de la pupille de l'observateur; I l'intensite de la

source de lumiere A, L la distance des deux postes (et par consequent 2L

l'espace francbi par les rayons de la source), k le coefficient de reflexion

du systeme reflecteur place a Tautre poste, a le coefficient de transmission

de la lumiere a traversl'atmosphere. Le flux lumineux Frecude la source A
par la surface S a pour expression

Le flux F' recu par la pupille d'une meme surface s presentant les

proprietes d'une surface diffusante de brillance i est

Le rapport des brillances apparentes pour l'ceiide Tobservateur s
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d'ou en remplagantF et F' par leurs valeurs, on tire

Pour apprecier l'ordre de grandeur, supposons d'abord pour sim-

plifier k = i, a = i, I = 5ooo bougies, L = iooom (entre les deux

postes)
; /= 3ooram [distance normale ordinairement adoptee pour la vision

distinctesansfatigue(')], etadmettonspourlediametre delapupille6mnl (
2
).

'

En substituant ces chiffres dans la formule precedente, on obtient

. 5oooB (o»,3o)« =iB
•

m2
4000000 7l.(o,oo6) 2

l

'
P

La brillance obtenue est done suffisante pour faire une bonne mesure

photometrique; un eelairement de 1 lux representant 0,1 milli-lumen

par centimetre carre et produisant, si la surface eclairee suit exactement la

loi de Lambert, une brillance apparente de - B:m 2
.

En admettant un pouvoir reflecteur de 5o pour 100 pour le tetraedre

reflecteur, on voit qu'il reste une suffisante marge pour mesurer des

absorptions atmospheriques, meme considerables si Ton accroit I.

On peut, comme on le voit dans le cartouche Z de la figure 1 , remplacer le

double prisme P Lummer-Brodhun par un prisme ou coin en verrenoir P',

comme celui qui est remploye dans le microphotometre Cornu.

Enfin, si Ton renonce a l'avantage d'utiliser la meme source pour les deux

plages eclairees, rien n'empecherait d'utiliser le luxmelre que j'ai decrit

anterieurement et dans lequel existe un ecran d'albatrine eclaire par un

filament incandescent de longueur reglable; il suffirait d'ajouter dans cet

appareil un tube portant Tobjectif O, et l'ceilleton F, et une lunette

exterieure pouvant recevoir Fobjectif 5 servant a l'orientation de l'appareil

sur une source de lumiere auxiliaire placee au second poste et maintenue

constante (e'est la la difficulte qu'evite le dispositif de la figure 1).

un verre correcteur pefmettant de compe

tivant Jes observateurs, il faudrait que Va

objectif O
l
et que la lunette de tirage fut

le/correspondant a chaque observateur.

• diametre peut atteindre jusqu'a 8mra .



S. A. S. le Prince Albert de Monaco fail hommage a rAcademie du

fascicule LII des Resullats des campagnes scientifiques decompiles sur son

yacht, intitule : Poissons provenant des campagnes du yacht Princesse Alice

(i89[-i9r3)^^wyacA/Hirondelle 11(1914), par Louis RouLE,ets'exprime

en ces termes :

Voici le troisieme volume publie sur les poissons de mes croisieres.

La collection etudiee compte i52 especes dont beaucoup de formes rares

des grandes profondeurs. II s'y trouve surtout des formes bathypelagiques

prises entre deux eaux. EUe a fourni a M. Roule treize especes nouvelles et

cinq genres nouveaux.

Parmi les plus remarquables de ces formes nouvelles, il faut citer le Gri-

maldichthysprofundissimus qui marque aujourd'hui le maximum de la pro-

fondeur habitee. Car il a ete pris dans un coup de chalut donne par 6o35m

dans les parages des iles du Cap-Vert. II a des yeux tres rudimentaires :

peut-etre meme est-il aveugle.

Une autre espece, nouvelle aussi, du meme genre, a ete prise egalement

dans un chalut et a 4'^6im aux Acores.

La fosse de Monaco, dans le sud de cet archipel, a donne par plus de

5ooo'" deux autres poissons nouveaux.

Sept planches doubles, en couleurs, illustrent cet important Memoire

grace aux Notes prises pendant les croisieres par M lle Jeanne Le Roux et

MM. Borrel et Tinayre.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election de trois de ses

membres qui feront partie du Conseil superieur des stations agronomiques et

des laboraloires agricoles.

MM. A.. Lacroix, J, Violle, E. Roux reunissent la majorite absolue

des suffrages.
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PLIS CACHETES.

M. Leon Albertini demande l'ouverture dW pli cachete recu dans

3ance du 17 novembre 1919 et inscrit sous le n° 870(>.

Ge pli, ouvert en seance par M. le President, contient un Memoire in

ule : Trajels polyphases.

(Renvoi a 1'examen de la Section de Mecaniquei.)

CGRRESPONDAIVCE.

Le MlNISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, CI1 qualite de

president de FOffice national des mutiles et reformes de la guerre,

invite PAcademie a se faire representer a la ceremonie qui aura lieu au

Palais du Trocadero le dimanche rv fevrier.

M. E. Quenu est designe.

M. Charles D. Walcott, elu associe etranger, adresse des remerci-

ments a I'Academie.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Les progris de la Gkimie en 191 8. Traduction franchise autorisee des

Annual Reports of the Progress oj Chemistry for 1918. Vol. XV issued by

the Chemical Society, publiee sous la direction de Andri. Klikg. (Presente

parM. A. Haller.)

L'essor des industries chitniques en France, fiessources et ai'enir de ces

industries, par Eug. Grandmougin.

M. C. Delezense adresse des remerciments pour la distinction que

1 Acad(imie a accordee a
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THEORIE DES NOMBRES. — Sur les nombres de Fermat.

Note (') de M. Leon Pomey, presentee par M. G. Humbert.

En partant d'un theoreme donne par Ed. Lucas (Attid. R. Acad. d. Sc.

di Torino, 1878, p. 284) sur les nombres de la forme im— r, au sujet

desquels on connait les decouvertes ceiebres de Fermat et du P. Mersenne,

nous avons obtenu les propositions suivantes :

Theoreme I. — Pour que le nombre M — im— 1 soit premier, il faut et il

suffit que Von ait

( 1 + v
/ l + 2«-a»)

M?-+.( I_ v/ 1 + 2«-^)
!L
i

:-
1

^0 (modM),

m etant forcemeat un nombre premier, et n un diviseur quelconque de —-

—

assujetti a la seule condition de conlenir la mime puissance de 1 que —— •

Theoreme II. — Pour que le nombre M = im— 1 soil premier, il faut et il

suffit que Von ait

(.;. +N/3)—+o--V/3) " =0 (modM),

- Si M = 2W— 1 est premier, M dwise les nombres

(n-a»)~+ i (i+a-^-rr+vi

etant defini comme ci-dessus.

Theoreme IV. — Si le nombre F = 1 + 2" est premier, tout nombre pre-

fer M = im— 1 (oil m est tel que soit un multiple impair de n\ est une

icine primitive de F.

Theoreme V. — Pour que le nombre F = 1 + 2" soit premier, il faut et il

1 designant parM tout nombre premier im—
1

, ou m est tel que -

ultiple impair den.
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Enfin voici quelques resultats numeriques concernant certains grands

nombres et fondes sur la proposition suivante, qui resulte immediatement

de la theorie des residus quadraliques :

Theoreme VI. — Si le nombre %k-\-i est premier et s'il ne divise ni i
k— 1

,

ni 2* H- I , il divise i~
k
-+- 1

.

En consequence, 2
78

-h 1 est divisible par 3i3; 2
IC0

-I- 1 par 4oi; 2
,02 + 1

(done aussi Tun des deux nombres 2 51 + 2 2c -M,ou 2
51—

2

2c
-f- 1) par 409;

2108+1
par 433 ;

2 "2+I
par 449 ;2

,M +i (done aussi Tun des deux nombres

2 57 _j_ 229 4- ,
?
ou 2 57— 2 29 -+- 1) par 457.

PHYSIQUE. — Les retards absolus dans le phenomene de Kerr. Note

de M. Pautiienier, presentee par M. J. Yiolle.

Malgre les tentatives interessantes d'Aeckerlein (1906), de Cabannes

(1909), de Mac Comb (1915), d'Himstedt (i 9 i5-i 9 i8), la question des

retards absolus reste entiere, parce que ces experimentateurs n'ont reussi

ni a eliminer, ni a calculer l'effet Joule et Felectrostriction, qui se super-

posent invariablement au phenomene etudie (').

J'ai observe par une methode nouvelle les retards absolus dans la nitro-

benzine, malgre la conductibilite relative de ce liquide.

Appareil interferentiel— L'appareil interferentiel, deja utilisepar nombre

d'experimentateurs, comprend essentiellement une cuve de Kerr'entre

deux miroirs de Jamin. Les deux faisceaux Iumineux traversent la cuve,

Tun entre les armatures du condensateur, l'autre en dehors. Un dispositif

simple permet de les polariser soit parallelement, soil perpendiculaire-

ment au champ electrique. La source lumineuse est une etincelle, au foyer

d'une lentille, qui envoie sur le premier miroir unfaisceaude lumiereparal-

lele. J'observe les franges avec une lunette.

Methode. - Le principe de la methode consiste a charger tresrapidement

le condensateur de Kerr, a Teclairer brusquement, environ un millionieme

de seconde plus tard, puis a le decharger dans un delai de Fordre du cent-

C
1
) Cf. pour references: Mourns, Conferences faites en « 9 i4 d laSociete francaise

de Physique (Gauthier-Villars), p. 160.
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millieme de seconde. Get ensemble d'operations, repete une quinzaine de

fois par seconde, produit sur la retine une impression lumineuse continue.

Le calcul montre et l'experience confirme d'une facon indiscutable que,

dans ces conditions, Peffet Joule est inobservable.

D'autre part, dans un temps de l'ordre du millionieme de seconde, en

raison de 1'inertie mecanique du liquide, la variation d'indige due a l'elec-

trostriction n'a pas le temps de prendre une valeur appreciable enlre les

armatures du condensateur de Kerr.

Enfin comme, d'apres les experiences de MM. Abraham et Lemoine, le

temps de disparition du phenomene de Kerr est de l'ordre de io-8 seconde,

on peut admettre que dans un temps ioo fois plus grand (io~ fi seconde),

la birefringence est entierement etablie.

J'ai realise pratiqueinent cette methode de la facon suivante :

Soient trois condensateurs C (20000 C.G.S.), K condensateur de Kerr (4oo C.G.S)

et E (3ooo C.G.S. ), dont les armatures sont respectivement C„ C 2 ; K„ K 2 ; E„ E 2 .

C
t , K lt E, sont reliees entre elles et au sol; K 2 et E 2 , isolees, sont reunies respecti-

\ ement ii un point commun P par deux resistances liquides r = 100 ohms, R= 4° ohms.

Les selfs des circuits sont reduites au minimum. C 2 est portee au potentiel V, K, et

E
2
etant au potentiel o. On decharge

C

2 en la reliant a P par une resistance de l'ordre

de 1 ohm. Le calcul montre que dans ces conditions K et E se'chargent aperiodique-

ment, chacun comme s'il etait seul. La constante de temps du circuit (E. R) est

3o fois plus grande que celle du circuit (K, /).

Le condensateur E est relie par une faible resistance a un deflagrateur dont la dis-

tance explosive est reglee de maniere que l'etincelle jaillisse sensiblement avant que E
ait atteint sa charge maxima. Cette etincelle, qui sert de source lumineuse, et donne

des franges tres brillantes, rend conductrice la coupure du deflagrateur. C continue a

se decharger dans la coupure. a travers R. Cette queue d'etincelle, a cause de R, est

tres peu lumineuse. Les franges correspondantes sont quasi invisibles.

Le processus des phenomenes est le suivant :

C est portee a un potentiel croissant par une source speciale a haul potei.liel.

Quand le potentiel atteint une valeur V reglee par un micrometre a etincelle, C se

decharge dans le systeme (K, E). Le potentiel de K 2 atteint tres vite sa valeur maxima,

celui de Et augmente plus lentement. L'etincelle jaillit au deflagrateur et envoie a

laquelle le champ dans Kne varie pratiquement pas. Puis le systems (C, K) se

decharge lentement a travers la coupure devenue conductrice, par une etincelle

tres pale et de longue duree (la constante de temps du systeme est de l'ordre de

iO-« seconde).

Le calcul et la discussion de ce dispositif, les controles experimentaux

auxquels il a ete soumis, ne sauraient trouver place ici.
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Resultats. — Les resultats deja obtenus sont les suivants :

i° Pour les vibrations perpendiculaires au champ electrique, des qu'on
introduit K dans le circuit, les franges font, comme dans le cas d'un
echauffement, un bond vers le bas du champ de la lunette, ou elles restent

d'ailleurs parfaitement immobiles : les vibrations perpendiculaires au champ
sont avancees.

2 Si les vibrations sont parallelesau champ, les franges font aucontraire
un bond vers le haul : les vibrations paralleles au champ sont retardees. Le
retard est plus grand que l'avance.

Des que K est mis hors du circuit, les franges reviennent instanlanement
a leur position premiere.

Des mesures quantilatives seront faites ulterieurement.

physique. — Sur la dilatation des alliages cuivre-antimoine. Note |
'

)

de M. Paul Braesco, transmise par M. Henry Le Chatelier.

La dilatation des alliages de cuivre et d'antimoine a fait Fobjet d'une
etude deja ancienne de M. H. Le Chatelier

(
2
). La decquverte posterieure

de points de transformations dans quelques-uns de ces alliages et de leur

propriete de prendre la trempe imposait la necessite de reprendre cette

question avec un peu plus de detail.

Pour nos experiences, l'antimoine employe avait ete purifie par son
passage a 1'etat d'oxychlorure suivi de reduction par le carbonate de soude
et le charbon.

Dans le cas du metal pur, M. H. Le Chatelier a signale que lorsque le

metal est coule en lingotiere, les cristaux sontorientes perpendiculairement
a Taxe de la baguette coulee. Pour obtenir le coefficient moyen, nous avons
broye et pulverise le metal et agglomere avec une faible portion (environ

j pour 100 en poids) de silicate de soude, ainsi que nous l'avions fait pour
la suice

(
3
). Pour effectuer nos mesures, nous nous sommes servi de Tap-

pared de Chevenard modifie comme pour les experiences precedentes sur
la silice.

Voici les resultats de nos mesures :

(') Seance du 29 decembre 1

(
2

) Comptes rendus, t. 128,

(
3

) Comptes rendus, t. 168,



On remarquera, contrairement a ce que Ton aurait pu penser. que la

difference en tre les alliages trempes et recuits est assez faible. Nous avons

observe qu'un certain nombre d'alliages compris entre 4 et 5o pour ioo

d'antimoine presentaient, pour une certaine temperature, un accroissement

de volume considerable, qu'il est impossible de confondre avec les fissures

qui se produisent dans certains de ces alliages d'antimoine. La transfor-

mation est reversible et Ton peut l'obtenir autant de fois qu'on le desire

avec le meme alliage. L'augmentation de volume est en relation avec la

composition de 1' alliage, ainsi que cela resulte des chiffres ci-dessous.

Antimoine pour 100. en pourcentage.

0,62

o',33

On peut remarquer que le maximum a lieu pour 38,6 pour ioo d'anti-

toine correspondant au compose defini Gu 3 Sb
;
par contre, le phenomene
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est nul pour I'alliage a 5o pour 100 d'antimoine, composition tres voisine

de celle correspondant a Cu 2 Sb, compose defini existant suivant certains

auieurs. Nos courbes de dil

ce compose defini.

' Semestre. (T. 170, N» 2.)

dstence de

l4
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CHIMIE PHYSIQUE. — Tension de polarisation ct constitution des complexes

cobaltiques. Note de MM. N.-R. Dhar et G. Urbain, presentee par

M. A. Haller.

La tension de polarisation d'un sel complexe ne depend pas exclusi-

vement de la constitution de l'ion complexe. Sa valeur est legeremenl

affectee, meme en solutions centinormales^c'est-a-dire en solutions tres

diluees, par la nature de l'ion de signe contraire qui l'accompagne :

[Co(NH»)T(SO*)»
[Co(NH 3

)
6
]
6 Cl 3

Substitutions de I'eau a Vammoniaque :

H*0
'(Ml') 5

<HH)Y
(NH»)».

(H*0)>

(NIP)'

Dans la precedente serie, la tension est d'autant plus faible que lion

complexe renferme plus d'eau. Au contraire, dans la serie suivante, la

substitution de Teau a Tammoniaque releve la valeur de la tension :

HsJ a

bhA"
L'hydrolyse croit avec le nombre des fonctious roseo; mais ce pheno-

lene n'affecte pas l'atomc de cobalt. Bien plus, plus l'ion complexe est
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atteint en ce qui concerne l'eau, moins il Test en ce qui concerne le cobalt.

Ainsi les divers constituants peuvent etre Ires inegalement dissimules dans

un rneme complexe, et la valeur de la tension depend non seulement de la

nature des constituants^ mais encore de la structure du complexe.

Substitutions des halogenes a Veau

H 2 1„

jhz,]- •«"

o,39 :

(NH«)'_T'

?™.,]«* °' 404
~

o,oc;

o,383 -o,o46
I L (NH«)«j

La substitution d'un halogene a une molecule d'eau releve la valeur de

la tension.

Substitutions des halogenes les uns aux autres. — II resulte encore du

Tableau precedent que la tension est d'autant plus elevee que la fonction

purpureo concerne un radical plus negatif.

Substitutions des fonotions nitro aux fonctions chloro :

P. E. M. Tension.

[
C°W] G1 *>»*

rco
N° 2

1
CI CI.. o.z~>:

{m*-)n r .\Cvocco
o,368

(NH»)*J
U

lFlavo 0,377

La substitution de NO 2 a CI abaisse nettement Ja tension.

Substitution de la fonction carbonato a la fonction dichloro:

l (NH«)*.r

On constate egalement un abaissement.



Substitution de la foi

<NH»)\

OH 1
>

(NH3) 3
J
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\ hydroxy a la/auction chloro :

Tension.

+o,o65

Le relevement net de la tension doit etre rapprocbe du fait que les com-

plexes cobaltiques ne sont reellement stables qu'en milieu alcalin. II montre

que les phenomenes d'hydrolyse assurent a Tion complexe un maximum de

solidite en solution aqueuse.

homerie et polyme'rie :

rco
(NH3)3

i

[Co(NH>)«][Co(NO')«]

|> n
(NO-2 )n r (NO«)*n i

«

[ (NH*)*J L (NH3)'-J []

[*3MM2BT--

[c-S-J'tGo^NO')'?..

,366 —

o

,374 -o

Ces valeurs decroissent legerement quand le poids moleculaire augmente

;

mais elles restent tres voisines. On concoit que ces complexes qui se revelent

d'apres ces nombres egalement robustes n'aient guere de tendance a se trans-

former les uns dans les autres, comme ce serait le cas dans une chimie de
libres equilibres.

Ces divers resultats sont a rapprocher de ceux qui ont ete obtenus pour
les spectres d'absorption par M. Shibata et Tun de nous (Jugi Shibata et

G. Urbain, Comptes rendus, t. 157, igi3, p. 5o,3).



SEANCE DU 12 JANVIER 1920. 109

CHIMIE PHYSIQUE. - Sur I' existence de Vanhydride nitreux a Vital gazeux.
Note de M. Eugene Wourtzel, presentee par M. H. LeChatelier.

Au cours des etudes sur les oxydes d'azote, dont l'origine est indiquee
dans la Note precedente ('), j'ai repris la question de l'existence de l'anhy-

dride nitreux a l'etat gazeux.

A ce sujet, les donnees actuelles sont contradictoires. D'une part,

d'apres les mesures de la densite, faites par MM. Ramsay et Cundall, et

par MM. Lunge et Porschnew
(
2
), l'anhydride nitreux devrait etre entie-

rement dissocie en bioxyde et en peroxyde d'azote. D'autre part, un me-
lange gazeux, contenant du peroxyde et du bioxyde en exces, reagit, par-
fois, commeN 2 3

: en le dirigeant a travers l'alcali, le bioxyde et le

peroxyde s'absorbent en quantites equivalentes, pour former presque
exclusivement du nitrite, alors que le bioxyde seul ne reagit pas et que
le peroxyde seul donne naissance a des quantites equivalentes de nitrite

et de nitrate
(
3
).

Dans le but de controler les mesures de densite par une voie physico-
chimique plus precise, j'ai eu recours a la methode appliquee a l'etude de
la dissociation du peroxyde d'azote : j'ai determine la contraction qui se

produit, lorsqu'on melange des quantites connues des gaz NO et O a
, mais

en prenant en exces, cette fois, le gaz NO.
L'appareil employe peut etre utilise sans aucune modification. Seule-

ment, on renferme l'oxygene dans le recipient a reaction et le bioxyde
d azote dans le volumetre. La pression de l'oxygene P , est lue directe-
ment; connaissant les pressions du bioxyde d'azote PM , et PM , dans le volu-
metre avant et apres la detente, et les donnees du calibrage, on caicule la

pression PN0 de ce gaz, introduit dans le recipient a reaction.
La contraction Pc ,

produite par la reaction, est determinee par la rela-
tion Pc — PN0 4- P , — PM,. D'autre part, si le peroxyde d'azote se produi-
sait seul, la meme contraction pourrait etre calculee a l'aide des relations

P^(i-f-^)P , el K== 4Po»(i-^)'
>

.

h^n., t. 7, ,894, p. 294.
(
3

) Le Blanc, Z. EI., t. 12, 1906,



K est determinee a l'aide des experiences precedentes, et Ton aurait

Provisoirement, deux experiences seulernent ont ete faites. Leurs resul-

tats sont reproduits dans le Tableau suivant :

2 6o,43 225,97 94,69 o,5i5 yi,56 3,i3

La difference P c
— P'e est environ dix fois superieure aux erreurs expe-

rimentales possibles, ce qui ne s'explique que par la formation de N 2 3

parmi les produits de la reaction.

Pour calculer les pressions partielles de tous les corps presents dans le

melange — NO, NO 2
, N 2 4 et N 2 3

, il faut tenir compte de ce que la dis-

sociation du peroxyde d'azote devient un peu plus avancee par le fait

qu'une fraction de ce corps se combine avec NO pour former du N 2 O 3
. On

arrive a un systeme d'equations suivant :

n supposant que l'etat d'equilibre du gaz N 2 3 soit determine par 1

non combinees et nonmolecules NO et N0 ;

1'expression

Les experiences faites ont donne les resul tats suivants :

Experiences. x. Pv-n«. Pno». Pro- , '>'-'»-

1 o,5o8 29,^0 56, 94 98, {7 5,o8

2 o,5o8 29,47 67,08 100,28 4, 77

Sous une pression totale voisine d'un quart d'atmosphere, i
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peupres stcechiometrique de bioxydeetde peroxyde d'azote contient envi-

ron 2,5 pour 100 de gaz N 2 3
. La precision de mesures anterieures de den-

site n'avait pas ete suffisante pour le mettre en evidence. D'autre part, la

formation du nitrite a partir de NO, N0 2 et de l'alcali s'explique aisement,

en admettant que N a 3 soit absorbe en premier lieu, et que la quantite

absorbee soit aussitot regeneree par les gaz NO et NO 2
.

Ainsi, on arrive a ecarter la contradiction des donnees chimiques et

physicochimiques, relatives a l'existence du gaz N 2 3
(').

GHIMIE ORGAN1QUE. — Preparation des carbonates de methyle chlores.

Note de MM. Andre Klivg. D. Florentlv et E. Jacob, presentee par

M. A. Haller.

Au cours de l'etude que nous avons poursuiviesur les chloroformiates dc

methyle chlores
(
2
) nous avons constate que, dans la preparation de ces

derives, a partir du phosgene et de Talcool methylique, ilse forme tou-

jours une certaine quantite d'autres produits qui, independamment de

nous, ont ete etudies par MM. V. Gngnard, G. Rivat et Ed. Urbain
(

3
).

Cesauteurs ontpu, des queues de distillation de chloroformiates chlores,

extraire, dans un etat de purete satisfaisant, les carbonates de methyle

monochlore, tricholore 1 . 1 .2 et hexachlore; ils y ont signale en outre la

presence des deux carbonates tetrachlores. Enfm, par action des chloro-

formiates sur l'alcool methylique, ils ont prepare les carbonates di et tri-

chlore dissytnetriques, que nous-memes avions deja signales.

De notre cote, nous avons entrepris, et independamment de ces auteurs,

l'etude systematique des differents carbonates de melhyles chlores.

Ces carbonates sont au nombre de 9; trois d'cntre eux, le carbonate de.

methyle monochlore, ainsi que les carbonates di et trichlore dissymetriques,

ont ete prepares en faisant agir les chloroformiates de methyle chlores cor-

respondants sur l'alcool methylique froid.

mi n est pas a 1 etat d equilibre stable,

•endus, I. 1()(>, 1919, p. 1046 et 1166.

rendus, 1. 169, 19 rq, p. f 1 \?>.
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Les six autres, ainsi d'ailleurs que le carbonate de methyle monochlore,

ont ete obtenus en chlorant le carbonate de methyle ou des carbonates deja

chlores soumis a une vive lumiere (lampe type demi-watt).

Preparation da carbonate de methyle. — Get ether, point de depart de

nos recherches, a ete prepare en faisant agir sur le chloroformiate de

methyle Cl.C0 2GH 3 (obtenu lui-meme a partir du phosgene) une fois et

demie la quantite theorique d'alcool methylique. La reaction se produit a

froid, mais il est commode, pour en activer l'achevement, de soumettre

ensuite le melange a I'ebullition jusqu'a disparition del'odeurdu chloro-

formiate. Apres quoi, on le rectifie, la fraction 88°-9i° est lavee a plusieurs

reprises a l'eau, sechee et distillee a nouveau. On obtient ainsi un ether

tout a fait pur (P.E : 91 , D, 5
o,= 1,081).

Carbonate monochlore. — On l'obtient en rectifiant un carbonate de methyle

chlore jusqu'au moment ou il a atteint une densite de i,23o. On en isole aisement

une fraction distillant a i39°-i4o°, qui constitue le carbonate monochlore.

Carbonate dichlore symetrique C0 3(CH 2 Cl) 2
. — Use prepare de la meme facon

que le precedent, mais a condition de pousser la cbloruration jusqu'au moment ou le

liquide a atteinl une densite de i,33o. Par distillation fractionnee, on en isole une

portion i75 -i76°, qui est constitute par le derive cherche, souille d'une petite

quantite de carbonate trichlore 1 . 1 .2.

Carbonate dichlore dissymetrique. — 11 n e semble pas se formesr en quantit

appreciable dans la cEloruration du carbonate de methyle ; neanmoins 1 on le prepar

jisement en faisant agir le chloroformiate de metlryle dichlore sur T alcool meth)

uration du carbonate de methyle jusqu'au point ou le liquide atteint une (

e 1 ,575. Par distillation fractionnee, on separe une portion passant vers 178 qu

itue le derive cherche.

Carbonate trichlore 1 . 1 . 1 . — Ce produit ne prend naissance qu'en qua

eine appreciable lors de la cbloruration du carbonate de methyle. Pour l'obteni

ecessaire de faire reagir le chloroformiate de methyle trichlore sur de Talcool

«

Carbonate tetrachlore symetrique C0 3 (CHC1*)*. — On l'isole dan

rete a peu pres satisfaisant en rectifiant les produits de cbloruration

and ils ont atteintune densite de 1 ,620. On en isole la portion passant v

is 76omm ou io5°-io6° sous 5omm ; elle represente le derive tetrachlon

is to ujours souille d'une petite quantite de carbonate trichlore 1.1.2 (

utachlore.
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Carbonate tetrachlore dissymetrique (r . 1 . 1 .2). — II ne peut etre isole des pro-

duits de chloruration directe du carbonate. Pour Tobtenir, il faut chlorer le carbonate

trichlore i.i.-i jusqu'au moment ou sa densite est devenue i,58o, puis isoler la

fraction qui bout vers no° sous 5omra .

Carbonate pentachlore 1.1.1.2.2. — 11 n'existe qu'un carbonate pentachlore. Pour

le preparer, nous avons chlore le carbonate trichlore 1 . 1 . 1 jusqu'a ce que le liquide

refroidi cristallise assez abondamment. Par distillation, on separe le carbonate liexa-

clilore, puis le liquide filtre est rectifie; on en isole la fraction distillant vers n5°

Carbonate hexachlore. — Deja inscrit par Gouncler et Hentscliel, on Tobtient sans

difficulte en chlorant a refus le carbonate de methyle.

Nos recherches montrent qu'au cours de la chloruration du carbonate de

methyle les derives qui se forment a peu pres exclusivement sont les

suivants :

Ce sont done les derives les plus symetriques, qui sont egalement les plus

stables vis-a-vis de la chaleur.

Plusieurs d'entre eux n'avaient pas encore ete decrits ou ne l'avaient ete

qu'incompletement.

Nous ferons connaitre dans une prochaine Note les proprietes physiques

et chimiques des derives de cette serie.

CRISTALLOGRAPHIE. — Determination de I'orientation des rangees et des

plans reliculaires d'uncristal. Note (*) de M. F. Ca.vac, presentee par

M. Wallerant.

On sait que les rayons X diflractes par les cristaux donnent sur un ecran

une serie de taches, qu'on peut interpreter suivant la theorie de Bragg

comme dues a la reflexion du faisceau incident sur les plans reticulaires.

Nous avons montre dans une precedente Note
(
2
) comment, en etudiant

la repartition de ces taches, on pourrait calculer les parametres du cristal.

(') Seance du 29 decembre 1919.

(
J

) Comptes rendus, t. 159, 1914, p. 4<>5, et Radium, juin 1919.

C.R., 1930, »« Semestre. (T. 170, N* 2.)
x ^
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Nous nous proposons ici d'indiquer un moyen tres simple de voir

immediatement le plan reflechissant relatif a une tache donnee. Gette

methode, dont nous nous servions deja en io,i3, peut rendre de grands

services pour l'etude systematique des plans reticulaires.

La methode consiste a envoyer sur un cristal un faisceau de « lumiere

blanche » de rayons X faisant un angle de quelques degres avec la rangee a

etudier. Les plans reticulaires passant par cette rangee donnent des rayons

reflechis dont la repartition la caracterise.

A. Considerons d'une fat;on generate les plans reticulaires parallels a

une meme rangee, c'est-a-dire formant une « zone » dont la 'rangee est

V « axe ». Les rayons reflechis par ces plans seront les symetriques du pro-

longement du rayon incident par rapport a tous ces plans. lis seront done

situes sur un cone de revolution ayant pour axe Taxe de la zone et pour

generatrice le rayon incident. Si Ton recoit les rayons reflechis par le

cristal C ( voir figure) sur un ecran phosphorescent ou sur une plaque pho-

tographique P., perpendiculaire a l'axe de la zone, chaque rayon donnera

une tache situee sur le cercle, section du cone par le plan de Tecran ou

de la plaque.
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La rangee consideree servant d'axe de zone sera la droite joignant le

cristal au centre du cercle.

Soient CA l'axe et I la trace du faisceau incident. Soit AQ la trace d'un

plan reticulaire passant par l'axe. Le rayon reflechi par ce plan sera CI,

(I, symetrique de I par rapport a AQ).
Inversement, etant donnee une tache I,, pour avoir la trace du plan cor-

respondant, on abaissera du centre A la perpendiculaire AQ sur II,. II est

commode de faire tourner le cristal autour de GA de facon a amener un

plan reticulaire AR a etre perpendiculaire a IA, d'ou la tache D diametra-

lement opposee a I. L'angle a du plan reticulaire AQ avec le plan de refe-

rence CAI (passant par le faisceau incident et Paxe de la zone) se retrouve

en I, DI que Ton a directement sur la plaque ou l'ecran.

De plus, les plans reflechissants etant peu inclines sur le faisceau primaire

ne recoivent en profondeur qu'une partie de ce faisceau. lis le recoivent au

contraire tout entier en largeur, de sorte que la tache observee s'allonge

parallelement a la trace du plan sur l'ecran. Toutes les taches sur le cercle

ont done une forme d'ellipse dont le grand axe passe par D. Gelui-ci donne
done encore la direction de la trace du plan reflechissant correspondant.

Ce plan est ainsi determine: i° par sa trace ; 2 par l'axe de la zone qui joint

le cristal au centre du cercle.

B. Si nous faisons tourner maintenant le cristal autour d'une droite per-

pendiculaire au plan de reference determine par l'axe de la zone et le rayon

incident, le cercle se deformera d'une fagon continue et disparaltra quand
l'axe de la zone sera parallele au faisceau incident. L'ecran etant alors

place perpendiculairement a cette direction en P 2 , a une distance d du
cristal, la normale a la trajectoire de la tache, au point d'impact I du fais-

ceau incident, est la trace sur l'ecran du plan reticulaire relatif a cette

tache. En effet, soit L la trace sur le plan P 2 des rayons reflechis par le

plan reticulaire CAQ. Pour definirles taches I, et I 2 dans les deux plans P,
et P„ prenons les axes de coordonnees suivants : pour axe des X I'inter-

section du plan de reference ICA avec P, et P 2 , et pour axe des Y Inter-
section de P, avec Pt . La figure montre les relations evidentes :

tn eliminanta;,, y {
et oj, on trouve pour le lieu de la tache I 2 (^r2 , j2 ) la

lemniscate
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A rorigine, qui est un point d'inflexion, la tangente a la trajectoire de la

tache fait avec Faxe des X Tangle a -f-~ Elle est done perpendiculaire a la

trace du plan reflechissant. Ce plan est ainsi determine facilcment: i°par

sa trace que Ton peut voir en direction sur l'ecran; 'i° par la direction du
faisceau incident.

ir le Carbonifere inferieur et moyen en Portugal.

Note de M. Pereira de Souza.

La carte geologique du Portugal (1899) montre au sud du Tage un

grand affleurement attribue au Carbonifere inferieur ou Culm, qui se pro-

longe vers l'Espagne. Les fossiles sont rares et en mauvais etat; aussi

jusqu'a present son age geologique n'etait-il pas determine avec precision.

11 y a quelques annees, le service geologique du Portugal a envoye a

M. P. Pruvost quelques fossiles recueillis en 1876 dans les travaux diriges

par Charles Ribeiro et JNery Delgado, lors du leve de la carte geologique.

M. P. Pruvost a pu identifier quelques-uns d'entre eux et montrer qu'ils

indiquent l'existence du Dinantien et du Moscovien. II lui a paru possible

d'etablir dans ces terrains quatre divisions au moins dont deux appar-

tiennent au Carbonifere inferieur : Tournaisien, zone a Prolecanites algar-

biensis, Pruvost, n. sp., Viseen, zone a Gon. striatus; et les deux autres au

Carbonifere moyen : zone a Glyph. Beyrichianum, et zone a Gast. carbona-

rium
(

4

).

Les indications du gisement de ces fossiles etaient insuffisantes ; mais

apres quelques recherches sur le terrain, il a ete possible de retrouver les

couches ou ils se trouvent, puis, depuis lors, d'autres gisements ont ete

decouverts qui, eux, sont tres fossiliferes.

Je procede maintenant au trace des limites du Dinantien et du Mosco-

vien. Voici un apercu des resultats obtenus dans la region de Carrapateira,

Bordeira, Aljezur :

A. Dinantien. — I. Tournaisien : i° Schistes avec nodules a Prolec.

algarbiensis, Pericyclus princeps et d'autres especes nouvelles de Pericy-

(*) Comunicacoes du Serv. geot. du Portugal, t. 10, 1914.
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clus( l

); 2 calcaires dolomitiques, presque noirs, a Caninia cornucopia,

Crinoides et Orlhoceras (plusieurs especes nouvelles dont une remarquable
par ses cotes saillantes, separees par des intervalles plus larges qu'elles-

memes, et une autre qui presente des cotes fortes, alternalivemen t saillantes

et attenuees).

II. Viseen : i° Calcaires dolomitiques, semblables aux precedents, mais

generalement en couches plus epaisses, grauwackes rouge violet, et pliyl-

lades a Crinoides, Posiconomya- liecheri, Dielasma attenualum, Tercbratuht

sp., Spu-ifer sp., Gon. striatus, G. sphcericus, G, crenistria, Gon. n. sp.

remarquable par ses grandes dimensions, et Phillipsia sp. ; 2 schistes fins

(i m d'epaisseur), a Gon. subcirculaires , Miller, plusieurs varietes.

B. Moscovien. — i° Grauwackes en couches epaisses et phyllades a

Pterinopecten papyraceus, quelquefois tres abondants, Dielasma sip., Speri-

fer n. sp. , remarquable par ses cotes tres saillantes, son bord regulierement

arrondi et son area profondement incurvee, Pleurolomaria sp., Helmintho-

chiton sp., Thrincoceras n. sp., caracterise par ses stries tres fines, Dimor-

phoceras sp., Glyphioceras Beyrichianum, Glyph, reticulatum et plusieurs

n. sp., Paralegoceras, plusieurs especes nouvelles, Gastrioceras Listeri,

Gast. carbonariam, plusieurs especes nouvelles etanl remarquables entre

elles, une espece nouvelle, caracterisee par son ombilic large et profond, par

ses tours tres epais, a accroissement lent, a section trapezo'idale, a surface

externe ornee d'une ligne de tres forts tubercules arrondis, situes sur une

arete saillante et presque sur le dos ; 2 schistes quartzeux ou fins (phyllades),

quelquefois marneux et tres friables, a tres rares fossiles : restesdevegetaux

et goniatites tres petits, indeterminables, Orthotheles crinislria, plusieurs

varietes, Avicula sp.

Tandis que le Dinantien paralt posseder a peine quelques dizaines de

metres de puissance, le Moscovien a des centaines de metres d'epaisseur.

II n'y a pas de demarcation bien nette entre la partie superieure du

Tournaisien et la partie inferieure du Viseen. Toutefois, la grande quantite

de Cyatophillides et de Crinoides qui existent dans la premiere partie,

comme dans le Waulsortien, facies coralligene du Tournaisien, en Belgique

(*) Celles-ci sont remarquables par leurs grandes dimensions, leur grand

Jurs cotes tres fortes et,suivant les especes, tantot radiantes et inegalement sa

antot inflechies en avant, tantot inilechies en arriere, falciformes et tertninee

ubercule sur la region siphonale.
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et dans le nord de la France, m'ont conduit a l'attribuer a ce sous-etage.

A la partie inferieure du Viseen existent aussi beaucoup de tiges de Cri-

no'ides, qui semblent appartenirau genre Poteriocrinus ouaun genre voisin,

mais on y rencontre deja les Goniatites caracteristiques de ce terrain.

En resume, on voit qu'en Portugal, le Carbonifere inferieur et moyen
ressemble par quelques-uns de ses fossiles a celui de la Grande-Bretagne, de

la Belgique et du nord de la France; toutefois le Carbonifere moyen est

completement marin et ne renferme pas de charbon. Le Moscovien com-

mence, comme le Westphalien en Belgique, par des schistes tres fins a

Glyph. Beyrichianum, etc., mais a la place des lits de charbon, qui les

surmontent, on trouve des couches epaisses de grauwackes, avec interca-

lations de phyllades a Gast. Listen, Gast. carbonarium, etc. Puis apparait

une grande epaisseur de schistes tres pauvres en fossiles : Orthotheles

crinistria, etc.

Les Gast. Listen et G. carbonarium, au lieu d'etre comme d'habitude

localises dans les couches superieures du Moscovien, apparaitraient, en

Portugal, des les couches de la base de cet etage. Le sommet de la forma-

tion dont je m'occupe ne saurait etre attribue au Carbonifere superieur,

car le Stephanien se presente sous son facies continental, avec du charbon,

a peu pres de 3okm au nord-est de Grandola, Moinho d'Ordem (Alemtejo),

ainsi qu'au nord du Portugal, Sao Pedro da Cova.

On peut maintenant affirmer que les montagnes de schistes qui entourent

le celebre massif de syenite nephelinique (foyaite), de la « Serra de Mon-
chique » et qui sont en grande partie metamorphisees appartiennent au

Moscovien, sauf a l'ouest de Marmelete, ainsi que la plus grande partie

de l'affleurement attribue au Culm par la carte geologique du Portugal.

Cette designation du Culm doit meme disparaitre, car les seuls affleu-

rements a rapporter au Carbonifere inferieur se presentent avec un facies

marin. La grande intrusion de syenite nephelinique doit etre au moinspost-

moscovienne. Toutefois le massif n'a pas ete l'ceuvre d'une seule mise en

place, d'autres lui ont succede, car on voit des filons de roches basiques

traverser le massif, les schistes carboniferes et meme penetrer dans les

affleurements mesozoiques; ils metamorphisent les gres triasiques et le

Hettangien (Carapateira) (').

(') Comptes rendus, t. 103, 1918, p. 6;4,



GEOLOGIE. — Aii sujet des nappes de charriage du Djurdjura et des

Biban (Algeria). Note (') de M. J. Savornin, transmise par M. Ch.

Deperet.

Dans une Communication recente
(

2

), M. L. Joleaud,considerantcomme

demontree l'existence de deux nappes continues dans toute l'Algerie du

Nord, ajoute :

« La premiere fait partie du meme systeme que la nappe littorale ora-

naise, a laquelle elle se relie par les nappes des Babors, du Djurdjura, du

Clienoua, de Tenes. La seconde se continue dans les Biban, l'Atlas de Blida,

les Zaccars, TOuarsenis et, en Oranie, dans la region de Tilouanet. »

M. Joleaud n'a etudie sur place ni Je Djurdjura, ni les Biban. Ln ce

qui me concerne, depuis 19 ans, j'y ai fait de nombreux sejours, pour des

leves geologiques detailles et des observations minutieuses, relatives a

des recherches minieres ou hydrologiques. J'ai publie, du reste, de courtes

Notes ou il est question de ces montagnes : soit ici meme, soit aux Congres

de l'Association franchise pour l'Avancement des Sciences.

i° Djurdjura. — Comme on peut le voir au seul examen des cartes geo-

logiques au —^ (feuilles : Bou'ira et Tazmalt), le Djurdjura est un massif

complexe directement adosse au Paleozoique et a TArcheen de la Grande

Kabylie.

Les grandes masses de calcaires Hasiques y sont separees de ce subs-

tratum (eristallin ou non) par un Permien, ou un Permo-Trias, detritique

a elements locaux (comme le sont aussi ceux des poudingues carboni-

feriens). L'Infralias est, peut-etre, accessoirement represenle. Sil est

absent, le fait d'une transgression medioliasique n'a rien que de Ires

normal. La stratigraphie de la haute cnaine se complete par des roches

nummulitiques, soudees au Lias par des conglomerats a elements fran-

chement locaux. Au revers sud, enfin, se presentent des terrains plus

recents : Medjanien et Aquitanien, entierement detritiques et dans lesquels

il est facile de reconnaitre des roches arrachees, sur place, au Lias et au

Nummulitique.

(') Seance tlu 29 decembre 1919.
{*) Sur la tectonique des environs de TUouanei i

Ur<tn (>>mples rerutas. t. !•>!>.
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Malgre Ies importantes lacunes sedimentaires qui separent ces dfverses

formations, elles sont done toutes intimement liees, dc par leur origine

meme, et il n'en est point d'exotiques relativement aux autres.

Au point de vue tectonique, le Djurdjura calcaire est constitue par un

faisceau de plis plus ou moms serres (plus nombreux qu'il n'apparait sur

les cartes), generalement deverses au Sud et dans lesquels les anticlinaux

ont toujours leurs noyaux formes par les poudingues et gres permiens,

parfois meme par des schistes houillers, avec houille authentique.

On peut done hautement affirmer que le Djurdjura ne constitue point une

nappe et n'appartient pas a une nappe. Ce serait, au contraire, un admi-

rable pays de racines, s'il s'en etait detache des lambeaux de recouvrement

dont il n'existe aucun exemple ('). II est tout au plus chevauchant (faible-

ment et localement) sur le pays du Sud : Medjanien et Aquitanien qu'onne

peut considerercomme substratum de nappe, sice n'estparun inadmissible

abus de langage.

i° Biban. — J'ai appele Fattention sur Fadmirable continuite de I'histoire

orogenique de la chaine des Biban (
2

), qui se manifeste clairement depuis la

fin des temps secondares. Si jamais chaine fut fortement enracinee', e'est

bien celle-la! G'est ce que je demontre encore par une abondante moisson

de faits qui feront Fobjet d'un volume actuellement a Fimpression.

M. Joleaud n'a pu invoquer (
3

), pour considererla chaine des Biban comme
appartenant a une nappe, que la soi-disant presence « d'un ilot de Lias

anormalement superpose a FEocretace dans le Guergour ». Or, il n'en est

rien. II lui eut ete facile de s'en convaincre, ou a M. Gentii son collabo-

rates. Le pretendu Lias superpose a FEocretace n'est que du Cenomanien

calcaire, localement dolomitise, et qui est bien a sa place entre des marnes

noires a Mortoniceras inflatum et des calcaires a Caprina sp.

Et puisque Fon pretend se baser aussi sur mes propres traces de la feuille

(') Le petit affleurement de Lias qui supporte le village de Selloum (feuille Taz-

nialt) est figure sur la carte geologique en situation apparemment anormale; mais

e'est le resultat d'une erreur de lithographe. II suffit d'examiner la topographie pour

comprendre qu'il se presente, a la faveur de l'erosion, clans un bas-fond. M. Ficheur,

qui seul l'a vu, est parfaitement certain que le Medjanien s'y superpose Ires nor-

(
!
) La chaine des Biban, pour le giographe et le ge'ologue {A. F. A. S., Cher-

bourg, i 9o5).

(
s
) L. Gkntil et L. Joleaud, Les nappes de charriage de I'Afrique du Nord {Revue

generate des Sciences pures et appliquees, i5 octobre 1918).



« Mansourah » (
1

), ou j'ai figure dcs superpositions anormales sur le

Miocene, qu'il me suffise de remarquer que le substratum — qui sc voit sur

d'immenses espaces en dehors du dome qualifie de « fenelre de Balitc » —
participe lui-meme a la soi-disant nappe. II ne s'agit done bien que d'un

chevauchement, au bord d'un bassin neogene, comme j'ai pris soin de

l'expliquer depuis longtemps
(

4

).

En resume, Vhypothese de charriages dans le Djurdjura ct les liiban nest

etayee par aucun argument defeat on d interpretation et doit etre irre'me'dia-

blement abandonnee.

Elle est au moins aussi fragile en ce qui concerne les Babors, le ( Ihenoua

et Tenes, que MM. Gentil et Joleaud n'ont jamais etudies : le fait que

d'autres geologues y aient signale des affleuremenls liasiques n'est evidem-

ment pas un commencement de preuve.

Enfin, la notion, que Ton essaie d'introduire, d'une continuite entre les

Biban, l'Atlas de Blida, les Zaccars et 1'Ouarsenis, meconnait si ouvcrtcment

les plus claires donnees de la geographie et de la tectonique qu'elle se detruit

d'elle-meme, sans qu'il soit besoin de le demontrer.

GEOLOGIE. - V Eocene phosphate et les couches a Turritelles du Tadla

{ Maroc occidental). Note( 2 )deM. P. Russo, transmise par M. Cb. Deperet.

T.es couches phosphatees de l'Eocene inferieur etudiees par M. Brives

vers El Boroudj, et dont j'ai donne une etude vers TOued Zem
(

3
), se ter-

minent en falaise au Sud-Est, dominant une vaste zone deprimee, la cuvette

de lioujad, dont le fond est constitue par les terrains cretaces.

Au dela de cette depression, vers le Sud et le Sud-Est, les couches

Eocenes reparaissent, inclinees cette fois vers le Sud-Est, alors qu'a l'( hied

Zem ellesont un pendage inverse vers le Nord-Ouest.

La cuvette de Boujad forme done un anticlinal a tres grand rayon de

courbure, dont la voute a ete erodee, les retombees seules au Nord ct au

Sud etant conservees.

Dans la partie meridionale qui nous interesse aujourd'hui, la serie des

assises est la suivante de haut en has :



Alluvions quaternaires.

Couches rouges avec conglomerats, d'age inconnu (? oligo-miocene).

Calcaires a TurriteUa Blanckenhorni, T. Russoi, etc. (Lutecien ou Ypre-

sien).

Calcaire gris et sables phosphates, a silex et dents de Poissons (Eocene

inferieur).

Calcaires tendres dores (Senonien).

Couches marneuses dorees (Turonien).

Calcaires durs a Exogyra Delettreiet Plicatula Auressensis (Cenomanien).

On peut suivre cette succession d'une maniere Ires nette de l'Oued

Takhasrit jusqu'a Kasba Tadla. Je n'insisterai, dans cette Note, que sur

FEocene. Celui-ci debute peu apres l'Oued Srirou par un banc de gris

siliceux blanc tves fin, auquel succede un banc de silex compact, qui sup-

porte sur 5 kilometres la route de Boujad a Kasba Tadla avec une legere

pente reguliere vers le Sud-Est. Au-dessus vient, apres la depression nom-
inee Scheb el Guemah, une serie alternante de sables phosphates, de silex et

de calcaires a dents de Poissons. A partir de ce point, et jusqu'au ravin de

Ka'ikat, l'horizon phosphate supporte des calcaires a Turritelles, recouverts

eux-memes par les cailloutis de la plus elevee des terrasses alluviales de

l'Oum R'bia. Les couches a phosphates reparaissent au fond du ravin de

Ka'ikat, recouvertes par les couches a Turritelles qui disparaissent defini-

tivement sous les couches rouges et les conglomerats de Kasba Tadla.

L'extension des couches a Turritelles est limitee vers TEst a Sidi ben

Mohend, point a partir duquel l'erosion les a fait disparaitre. A FOuest,

elles se perdent sous les depots recents et ne reparaissent que dans les

regions d'El Boroudj et de Dar Chafai.

Les couches phosphatees sont tres epaisses (Gom environ) au dela de Sidi

ben Mohend vers PEst. On les trouve disposees enunelonguebande de 5km

a 6km de large, orientee presque EO, depuis la foret de Bou Zemmourt a

I'Est, jusqu'au dela de Sidi Mohamed Nefati a I'Ouest, se raccordant avec

les affleurements de l'Oued Zem.

Paleontologie ('). — i° Les couches phosphatees a silex se montrent

fossiliferes dans tous les ravins de la region, riches surtout en vertebres

ete faites par M\J. Ch. Depen
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plus qu'en dents de Squales. On y recueille les especes suivantes : Odontaspis

cuspidata Ag. var. Hopei Ag., Otodus obliquus Ag., Myliobatis sp.

2 Les couches a Turritelles superposees a 1'horizon phosphate con tiennent

de nombreux moules et contre-empreintes de Bivalves et de Gastropodes

souvent peu determinables. On a pu y reconnaitre cependant les formes

suivantes

:

1. Turritella Blanckanhorni (Mesalia Blanckenhorni Oppefth.). drande espece

Turritella.

2. Turritella Russoi n. sp. Forme tres longue et tres grele. a sutures Ires obliques,

especes du groupe de T. edita des sables de Cuise.

3. Mesalia cf. Wateleti Deshayes. Espece a dernier tour relativement peu renile, a

stries spirales tres fines, visibles seulement a la loupe. Le M. Wateleti est une espece

des sables de Cuise.

METEOROLOGIE. — Diminution de la transparence de fair a Paris. Note (')

de M. Louis Besson, presentee par M. G. Bigourdan.

Du sommet de la Tour Saint-Jacques, au centre de la ville, on note

plusieurs fois par jour la distance limite de visibilite, aux quatre points

cardinaux. Ces observations, que Tabondance des reperes rend faciles et

exactes, ont ete instituees en i8q5 par J. Jaubert, et poursuivies jusqu'a

l'heure actuelle, c'est-a-dire pendant vingt-cinq ans, dans des conditions

identiques
(

2
). Elles se pretent a plus d'une recherche interessante. Dans la

presente Note, nous nous proposons seulement de signaler un fait important

pour l'hygiene publique, qu'elles mettent en evidence de la facon la plus

nette.

Pour chacune des observations faites a 9'", midi et i5 h
, nousavonspris la

moyenne des visibilites relatives aux quatre points cardinaux. Nous distin-

guons trois degres de transparence, suivant que la visibilite etait : i° supe-

neure a 6km (atmosphere claire); 2 comprise entre 6km et idoo'" (atmo-

sphere brumeuse); 3° inferieure a iSoo™ (brouillard selon la definition de

Renou).

Les Tableaux ci-apres indiquent, pour chaque annee divisee en deux

saisons et pour chaque heure d'observation, combien de fois chacun de ces
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degres de transparence a ete observe. Les nombresen caracteresgras repre-

sentent en « pour iooo » les moyennes quinquennaires.

A l'inspection de ces Tableaux, on voit immediatement que :

i° Le trouble de Fair, naturellerncnt variable avec les conditions meteo-

rologiques, a, d'une facon generate, augmente lentement pendant les vingt

premieres annees.

2° II a presente une enorme augmentation pendant la guerre.

Transparence de Vatmosphere a Paris
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CHIMIE VEGETALE. — Sur Uinversion du sucre de canne pendant la conser-

vation des oranges. Note de M. G. Andre, presentee par M. L. Ma-

quenne.

Dans un travail assez recent, Bigelow et Gore
(

1

) ont montre que, pen-

dant la conservation des oranges, le sucre interverti augmente de facon

notable. D'apresScurti et de Plato
(
2
), les matieres sucrees que contient la

pulpe de ces fruits sont constitutes par un melange de sucre de canne, de

glucose et de levulose : ces deux dernieres substances subissent un accrois-

sement regulier pendant la maturation. Berthelot et Buignet( 3
) avaient

remarque autrefois — en operant sur un certain nombre d'oranges vertes

susceptibles de murir spontanement — que la quantite de sucre interverti

change peu, et que le poids du sucre de canne augmente relativement

au poids de Forange. L'acide citrique ne semblerait done pas agir

pour intervertir le saccharose, a Taccroissement duquel il ne s'opposerait

pas.

Le present travail a ete entrepris clans le but d'etudier les modifications

qu'eprouvent les matieres sucrees pendant la conservation des oranges

en milieu aseptique. Je nVoccuperai d'abord des phenomenes qui se passent

en presence d'un antiseptique, tel que le toluene.

I. Aux epoques indiquees ci-dessous, une orange, reputee mure, a ete,

apres decortication, partageeen deux parties a peu pres egales en separant,

sans les endommager, les quartiers dont elle est composee. L'une de ces

parties est broyee immediatement avec de l'eau, et le liquide est analyse

i° au point de vue de son acidite, calculee en acide citrique (puisque e'est

cet acide qui domine dans la composition du sue, l'acide malique n'y figu-

rant que pour une faible dose); i° au point de vue de sa teneur en sucres

reducteurs (calcules en glucose) etnon reducteurs (calcules en saccharose).

La seconde partie de Forange a ete conservee a la temperature ordinaire

dans un grand flacon, a Tinterieur duquel on avait dispose un petit vase

contenant quelques gouttes de toluene afin de prevenir le developpement

des moisissures. Au bout de quatre mois, on a procede aux memes dosages

(
x
) Journ. Amer. Chem. Soc, t. 29, 1907, p. 767.

(
2
)
Staz. sperim. agr. itai.

y
t. 41, 1908, p. 435.

(
3
) Comptes rendus, t. 51, i860, p. 1094.
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que ci-dessus. Le poids de la matiere fraiche employee dans chaque essai

a varie de 5og a 60s
. Les resultats sont rapportes a 100s de matiere fraiche,

contenant, en moyenne, 89 pour 100 d'eau (A = etat initial, B = etat

final).

(A. 6decembrel915... 1,487 3, 74 2 3, 160

J
B. 6avrill916 1,449 4,336 a,539

,9 '
bo

A. 3 Janvier 1916 i,i45 4,025 3, 821

I
B. 3 mai 1916 i,o53 4,943 2,492

°4 ''

i
A. 8fevrierl916 1,021 3

f
8a3 3, 7 38

f
B. 8 juin 1916 1 ,o56 5,344 2,459

^
I A. II decembrel915... 2,33 2 3,864 '-,74'

)
B. 12 avril 1916 2,225 4,019 2,421

"''''

I
\. 18 mai 1916 o, 795 4,829 4,724 ~

I
B. 27 Janvier 1917 0,794 3,i39 2,010 V,W

II resulte de ces analyses que, au bout de 4 mois dans les quatre premiers

essais et de 9 mois dans le cinquieme, la teneur des oranges en acide

citrique n'a pas varie de fagon sensible et que les sucres non reducteurs

ont ete transformed dans des proportions variables suivant chaque cas,

mais toujours de maniere tres appreciable, en sucres reducteurs. Cette

inversion est particulierement remarquable dans le cinquieme essai, chez

lequel l'experience a ete prolongee pendant 264 jours : c'est ce dont on se

rend bien compte d'ailleurs a la seule inspection du rapport «—
Si l'on admet les conclusions du travail de MartinandC), tendant a demon-
trer l'absence de la sucrase dans le sue d'oranges, on voit que Tinversion

du saccharose ne peut etre attribute ici qu'a la presence de i'acide citrique.

Le degre d'acidite originelle etait tres different d'une orange a 1'autre sans

qu'il y ait eu, en raison de ce fait, augmentation de la quantite de sucres

reducteurs lorsque cette acidite etait plus grande. Tantdt Tacidite est plus

faible a Tetat initial qu'a Tetat final, tantot ['inverse se produit : comme si

Thomogeneite du fruit n'etait pas parfaite. La quantite de sucre de canne

interverti dans un temps donne n'augmente done pas avec la teneur en

acide citrique des fruits.
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II. II etait done utile de determiner avec quelle vitesse le sucre de canne

est susceptible de s'hydrolyser in vitro au contact de l'acide citrique, a la

temperature ordinaire, et dans des conditions de concentration voisine de

celle du sue d'oranges. A cet effet, on a institue les deux essais suivants

menes parallelement : i° solution renfermant dans ioocm3 de liquidc i s
,4 l 7

d'acide citrique et 4s
, 8 de sucrc de canne, en presence de quelques gouttes

de toluene ; a cette solution on a ajoute 5 s
, i de glucose afin de lui donner

la composition approximative d'un sue d'oranges naturel; 2° la seconde

solution etait 5 fois plus etendue. Le Tableau suivant indique la proportion

du sucre de canne qui a disparu, pour ioo du sucre initial.

Sucre de canne disparu Sucre de canne disparu

7J olirs I2 >9' *3,5i 49J°urs 76, 2 5 47,65

14 » 29,75 14,57 56 » 80, 4

1

57,81

21 » ....... 5o,54 34,89 78 » 94,o8 6*, 36

35 » 5 2? 5o 37 ,

3

9 84 » » 67,01

42 » 7o,33 43,i4

On remarquera que la vitesse d'inversion a ete beaucoup plus lente chez

le sue d'oranges renferme dans le fruit que dans l'experience in vitro,

puisqu'au bout de 78 jours elle atteignait, dans ce dernier cas, les ~ environ

du sucre de canne initial dans la premiere solution, la plus concentree, et

61, 36 pour 100 dans la solution etendue. II ne semble done pas, ainsi qu'il

a ete dit plus haut, que la richessedu fruit en acide citrique ait une influence

sur la vitesse de l'inversion du sucre de canne. Tel est, en particulier, le cas

du quatrieme essai dans lequel l'acidite etait le double environ de celle que

Ton avait constatee dans les trois premiers essais.

Ii parait resuller de ces experiences que, dans les tissus de l'orange, le

melange des matieres sucrees et de Tacide citrique n'est pas homogene

comme i! Test dans les essais in vitro, mais que ces deux matieres sont

localisees dans des sacs difterents au traversdesquelsles echanges de liquide

se produisent avec une grande lenteur.
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CHIMIE AGUICOLE. — Balance tie Vazote pendant la fabrication du mere.

Precipitation des matieres albuminoides dela betterave parl'acidesulfureux,

les bisulfttes et les hydrosulfites . Note de M. Emile Saillard, presentee

par M. L. Maquenne.

Dans une Communication precedente (
1

), j'ai indique la voie quesuivent,

dans la fabrication du sucre, la matiere seche et quelques-uns des principes

apportes par la betterave : sucre, azote, acide phosphorique et potasse.

Je voudrais apporter aujourd'hui quelques precisions au sujet de l'azole.

I. Au sortir de la batterie d'extraction du jus, le residu humide, e'est-a-

dire la pulpe, est envoye dans des presses en vue de iui enlever une partie

de l'eau qu'il contient. Pour iookg de betteraves, on obtient ainsi environ

5okg de pulpe pressee, employee comme J'ourrage, et 4okg a 5okg d'eaux de

presses.

On peut representer la composition moyenne des unes et des autres par

les chiffres suivants :

Pour 100 Pnr litre d'eau

de pulpe pressee. de presse tamisee.

Matiere seche 8,5 a 10 8^5

Cela signifie que la matiere seche emportee par les eaux de presses

represente a peu pres 8 a 10 pour 100 de celle qui reste dans la pulpe

pressee; quant a Tazote, il se repartit sensiblement en proportions egales

entre la pulpe et les eaux, quoique cependant la partie entralnee varie avec

Tintensite de la pression.

Ces chiffres, joints a ceux que j'ai donnes dans ma premiere Communi-
cation, montrent que, dans les fabriques de sucre qui distillent leurs melasses

et mcinerent les vinasses, l'azote apporte par les betteraves se partage,

pour 100 de l'azote total, de la facon suivante :

Dans les tourteaux de carbonatation j5

Dans la pulpe fourrage 20
Dans les eaux de presses et petites eaux 18

Degage sous forme d'ammoniaque pendant le travail \~

Degag£ pendant l'incineration des vinasses 3o

(
l

) Comples rendus, t. 166, 1918, p. 697.

C U., i9ao, 1" Semestre. (T. 170, N» 2.) 1 1
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Ce sont la des valeurs moyennes qui peuvent varier legerement avec les

annees, la composition des racines, la temperature d'extraction des jus et

le degre de pression des pulpes.

II. Souvent on emploie, dans la batterie de diffusion, de l'acide sulfureux

ou des bisulfites, a titre d'antiseptiques
;
quelquefois on emploie aussi des

hydrosulfites pour epurer les jus. Ces composes precipitent-ils des matieres

azotees ?

J'ai deja demontre
(

1

) qu'en defequant les jus de digestion aqueuse de

betteraves saines, a chaud, avec de l'acide sulfureux libre, on obtient la

meme polarisation qu'avec le sous-acetate de plomb.

Nous avons etendu ces recherches en comparant l'acide sulfureux et ses

composes precites a l'hydrate de cuivre, aide de sulfate d'alumine.

Dans une premiere serie d'essais, effectues sur 32 g,6 de rapure, le temoin

contenant 0,90 d'azote pour 100 de sucre dans le liquide filtre mais non

defeque, les jus traites par le sous-acetate de plomb, Taeide sulfureux

(o», 125), le bisulfite de soude (SO 2 = i«,3) et Phydrosulfite (S0 2 = ie,3)

ont donne pour le meme rapport de Tazote au sucre le meme nombre 0,59,

avec la meme polarisation 17,8.

Dans une seconde serie d'essais, portant sur du jus de diffusion d'usine,

on a obtenu des resultats identiques aux precedents : o,63 d'azote pour 100

de sucre et 16,6 de polarisation dans tous les jusdefeques, soit aux composes

sulfureux, soit a l'hydrate de cuivre et au sulfate d'alumine, le temoin,

simplement filtre avecunpeudekieselguhr, donnant 0,73 pour le coefficient

d'azote. Dans les deux cas, les resultats ont ete, comme on le voit, exacte-

ment les raemes.

Conclusions. — L'acide sulfureux et ses composes precipitent les memes
matieres polarisantes que le sous-acetate de plomb dans les betteraves

saines ; ils precipitent egalement les matieres albuminoi'des du jus de

betteraves comme l'hydrate de cuivre.

Ge travail a ete fait en collaboration avec M. Wehrung.

(') Comptfs rendu."
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CHIMIE BlOLOGlQUE. — Reaction specifique du i-5-butyleneglycol el de Vace-

tylmethylcarbinol, produits de la fermentation bulyleneglycolique. Note

de M. Lemoigne, presentee par M. Roux.

Un grand nombre de microbes decomposent les sucres en donnant du

2-3-butyleneglycol (CH 3 - CHOH - CHOH - CH 3
) et de l'acetylme-

thylcarbinol (CH 3 - GO - CHOH - CH 3
). Cette fermentation bulylene-

glycolique ofi're un grand interet theorique, et cornme, d'aulre [>art,

la caracterisation de l'acetylmethylcarbinol sert a differencier certains

groupes de microbes voisins, tels que les groupes B. Laclis airogenes et

/>'. coli, j'ai pense qu'il serait utile de posseder une reaction commode,
rigoureuse et specifique, qui permette de mettre en evidence les produits

de cette fermentation, meme quand il ne s'en forme que des traces.

La preparation de la phenylosazone et celle de la phenylurethane

dorment des resultats rigoureux, mais exigent des quantites assez grandes

de produits. La reaction de Tiodoforme est tres sensible, mais n'est pas

specifique. Enfin, la reaction empirique de Yoges et Proskauer manque de

sensibilite et noffre aucune garantie.

Pour etablir ma methode, j'ai ecarte, a priori, toute reaction directe

sur la culture et employe le distillat. L'acetylmetbylcarbinol ne pouvant

etre concentre par distillation, il y a interet a l'oxyder en diacetyle

(CH 3 — CO — CO — CH 3

) par le chlorure ferrique, le mieux adapte des

oxidants a cette reaction.

Pour caracteriser le diacetyle, j'ai reconnu qu'en milieu ammoniacal, en

presence d'un sel de nickel, I'hydroxylamine se combine rapidementavec le

diacetyle, meme en solution tres diluee,avec formation de nickeldimethyl-

glyoximine, superbe precipite rouge forme de fines aiguilles insolubles dans
l eau. Les reactions qui se produisent dans ces conditions sont resumees

dans les formules suivantes :

CtPCO NH 2OH
CH'GO

+
NH'OH

+ !Via" 4- 2NH'

CH^-C=:NO\
= 2 H 2 0-h2iNH 4 Cl -h i >Ni

(111 4

CH*

—C-«NOH
— G=:NOH

Cette reaction est utilisee pour le dosage du nickel, enemployantladime-
tliylglyoxine CH 3 -(C = NOH) 2 -CH 3 (Tschugaeff). J'ai verilie que,



parmi les produits de fermentation, seul le diacetyle permet la formation

dela nickeldimelhylglyoximine qui peut etre consideree comme specifique.

Cette reaction est tres facile a realiser et offre une grande sensibilite.

Un peu de culture (io,5o ou ioocm') est additionne de 5cm3 de perchlorure de fer a

45° et distille. S'il y a des quantites sensibles d'acetylmethylcarbinol, le distillat est

nettement vert (couleur du diacetyle). Les 3 ou 4 premiers centimetres cubes sont

additionnes de i5 a 20 gouttes d'ammoniaque, de 5 gouttes d'une solution aqueuse de

chlorhydrate d'hydroxylamine a 20 pour 100 et de 5 gouttes d'une dilution de chlorure

de nickel a 10 pour 100. On fait bouillir. S'il y a suffisamment de diacetyle, on obtient

de suite un virage du bleu au violet, puis au rouge, avec formation d'un abondant

precipite cristallin rouge vif. Si' la quantite de diacetyle est moindre, le precipite ne se

forme pas de suite, et il faut attendre parfois quelques heures.

La sensibilite de cette reaction a ete etudieepar rapport a l'acetylmelhyl-

carbinol. On peut l'augmenter considerablement par une concentration

prealable du diacetyle. Voici quelques-uns des resultats obtenus :

CH 3— CHOH - CO - CH».

-

Au bout d'une he

ux rouges, caracl(

les au microscope,

tes, precipite rougi

o,oo43 Apres 10 minutes, precipite ro

o,oo5 Reaction intense, presque immedi

On peut evidemment augmenter encore la sensibilite de la reaction en

traitant une plus grande quantite de liquide. Mais, en tenant compte seule-

ment de ces resultats, on voit qu'il est facile de caracteriser, avec certitude,

racetylmethylcarbinol a la dilution de
10t)

*

000 .

Cette reaction pourra, grace a sa sensibilite et a sa speciftcite, rendre des

services dans Fetude theorique de la fermentation butyleneglycolique; elle

est tout indiquee, d'autre part, pour la differenciation de certaines especes

microbiennes, remplagant avantageusement la reaction empirique et incer-

taine de Voges et Proskauer.
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BIOLOGIE. — La toxicite serique et les proprietes physiques des gels colloidaux.

Note (') de M. W. Kopaczewski et Mme Z. Gruzewska, presentee

par M. d'Arsonval.

Le serum d'animaux d'experiences, mis en contact avec les gels colloi-

daux, tels que la gelose et la pectine, acquierent des proprietes toxiques

foudroyantes; la symptomatologie et les lesions anatomo-pathologiques

rappellent alors d'une fagon frappante le tableau du choc anaphylactique.

Or, d'autres gels, d'une consistance et structure apparemment identique

a celle de la gelose ou de la pectine, ne provoquent pas du tout cette

toxicite, ou d'une fagon irreguliere, et, pour ainsi dire, capricieuse; citons

parmi ces gels : 1'alumine, la silice et Tamidon.
II nous a paru interessant de fixer exactement les conditions d'apparition

de la toxicite serique et cela pour apporter plus de clarte dans son

mecanisme.

Apres de nombreuses experiences, nous avons constate que les gels

d'alumine, de carbonate de baryum, d'arseniate de fer, de phosphate

tncalcique et d'hydrate de fer ne sont jamais capables de faire apparaitre

la toxicite du serum, malgre la prolongation de la duree de contact ou

l'elevation de la temperature.

Guides par nos recherches anterieures dans le sens d'une floculation des

collo'ides du serum par les colloides etrangers a ce milieu, le role de la

charge electrique dans ce phenomene ne pouvait pas nous echapper. Les
experiences de transport electrique ont permis de constater que tous les

gels precites ont une charge electrique positive.

JNous nous sommes alors demande si les variations et l'inconstance des

phenomenes toxiques avec la silice ou Famidon ne resultent pas de
variations dans leur composition chimique et, eo ipso, de modifications de
ieur charge electrique. Les recherches que nous avons entreprises dans ce

sens nous ont pleinement confirme cette supposition quant a la silice,

plus, ont mis en evidence la valeur de la structure des gels comme
r nouveau et insoupgonne, quant a l'amidon.

details techniques d'experimentation ont ete fixes anterieurernent; rappelons

ent qu'on melangeait 5cm des gels, dont les details de preparation seront

facteu

Seance du 29 decembre 1919.



Si Ton precipite i

chlorhydrique pur,
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iocm de serum frais du cobaye et, apres un contact c

centrifugeait pendant 10 minutes et Ton injectait, a 3ooo t

liquide surnageant, parfaitement hyalin et transparent,

cobaye, Les poids du cobaye variaient de 25os a 45oS; 1

Yoici quelques series d' experiences faites avec la silice a fetat de gel.

te de potasse pur a 10 pour 100, par l'acid

oment donne une gelee blanche, compact*

i de HC1 pur, on 1'emploie dilue au dixiem<

que le tournesol, une gelee compacte, doi

silicate a 10 pour ioo, on le dilue au y^,
es la purification par la dialyse prolongee <

la silice se geiifie, et alors elle est neutre (

Ges trois siiices a l'etat de gel presentent au point de vue electropho-

retique des differences capitales : la premiere est electropositive; la seconde

electronegative; la troisieme amphotere. En eprouvantla toxicite du serum

frais de cobaye, mis en contact avec trois modifications de la silice-gel, nous

avons constate que seule la silice electronegative est en etat de la faire

apparaitre.

Ainsi l'importance de la charge electrique des gels dans la production

de la toxicite est bien etablie. De cette facon, il est facile d'expliquerle phe-

nomene d'inversion de la charge electrique des «globulines» du serum

toxique (')et les resultats contradictoires, obtenus par differents auteurs

avec des gels, identiques en apparence avec la gelose ou la pectine, mais

ayant une charge electrique opposee.

Nous avons mentionne plus haut que les recherches avec l'amidon nous

ont permis de fixer Fimportance capitale de la structure fmicellaire des gels

dans la production d'une toxicite serique par contact.

L'un de nous (
2
) ayant fixe la composition de l'amidon, comme resul-

tante de i'union d'amylose et d'amyiopectine, nous avons experimente ces

deux substances, mais aucune d'elles, separement, n'est enetatderendrele

serum toxique. La solution d'amidon pur a 10 pour ioo, obtenueparle

chauffage d'une demi-heure a i2o°C, se presente, apres refroissement, a

(') W. Kopaczewski, Comptes rendus de la Societe de Bit

(
2
) Z. Gruzewska, Journal de Physiologie, t. 14, 1912, p
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l'etat d'une gelee tremblotante; apres un contact avec le serum du cobaye,

cette gelee n'engendrait pas desymptomes caracteristiques; congeleeaupa-

ravant, soil dans l'eau distillee, soit dans la solution physiologique, et,

apres la decongelation, mise en contact avec le serum, elle ne provoquait

non plus des accidents notables.

Ilenetaittoutautrement, lorsque lememegel d'amidon aetecongeleavec

le serum du cobaye; apres la decongelation et la centrifugation, l'injection

du liquide surnageant provoquait des convulsions instantanees et la mort

caracteristique. II va sans dire que l'injection du serum, normal, prealable-

ment congele n'a arnene aucun trouble dant l'etat animal, memc a la dose

doublee.

En presence de ces faits, il etait necessaire de preciser les conditions qui

president a l'apparition de la toxicite serique apres la congelation d'amidon

ensemble avec le serum. G'est ainsi qu'en congelant l'amidon-gel avec le

liquide de Ringer-Locke et en le mettant en contact, apres la decongelation,

avec le serum du cobaye, nous avons constate l'apparition de phenomenes

toxiques foudroyants.

Disons, pour interpreter ces resultats, que le signe de la charge elec-

trique et Tintensite de cette charge etaient identiques dans tous les cas;

Tamidon-gel est electronegatif.

II parait done plausible d'admettre que la retrogradation de l'amidon se

fait, suivant les conditions, d'apres un mode different et qu'en meme temps la

modification desa structure, en tant que gel, subit des variations essentielles.

Sans entrer davantage dans des details qui feront l'objet de recherches spe-

cials, au point de vue purernent physique, il nous semble que 1'importance

dela structure micellaire des gels dans la production de la toxicite serique

par contact est demontree.

Ainsi apparait de plus en plus evidente l'explication physique de ce mode
d'intoxicalion, a savoir : Pintroduction d'un colloide determine dans le serum

provoque une rupture d'equilibre micellaire in vitro qui se prolonge

in vivo, en se traduisant par une floculation colloidale; on peut admettre

qu'il en resulte une obstruction du reseau capillaire, et l'asphyxie consecu-

tive, avec son cortege habituel des symptomes.
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MORPHOLOGIE. — Sur les principales modaliles du developpemenl el des rela-

tions de V Orthosepte et du Sterigmatosepte dans V ensemble du groupe des

Anthozoaires . — Note de M. Abmand Krempf, presentee par M. Yves

Delage.

Dans une precedente Communication j'ai fait connaitre une serie de faits

noiiveaux qui m'amenent a me representer la loge des Anthozoaires comme
derivant de la transformation d'un complexe musculaire a deux elements

lies de tres bonne heure Tun a l'autre, mais d'age et d'orientation differents :

on concoit done pour ces deux elements la possibility d'evoluer avec une

certaine independance Tun par rapport a l'autre et suivant divers modes;

envisageons sommairement quelques-uns d'entre eux.

i° J'aborderai cette etude par l'examen du dispositif morphologique exceplionnel

realise, chez les Antipathaires, par le genre Leiopathes. Les trois paires de cloisons

dites secondaires que presente cette forme reponde

it s'ensuit que, des deux paires de cloisons seconda

Tune doit s'homologuer aux Sterigmatoseptes des <

des auteurs), l'autre a ceuxdes cloisons alpha ventra

G'est un exemple jusqu'ici unique de Zoanthaire ad

du groupe d'Anthozoaires

t, celui de la raajorite des H
^ar l'Orthosepte qui conserv

Evolution acceleree jusqu'a la fin de la periode embryonnaire. A ce moment Tequilib

matoinique se retablit entre les deux elements. CVest a ce phenomene de regularis

tion s'eflfecluant au profit du Sterigmatosepte que le stade a 12 cloisons completes d(

3° Les Zoanthes, on le sait, ne presentent pas tous ce phenomene de regularisatii

terminale. Leurs types a organisation microseptale conservent, durant toute le

existence, le dispositif embryonnaire qui, provisoire chez les Hexactinies, donn(

TOrthosepte plus d'importatice apparenle qu'au Sterigmatosepte. En outre, si j'

juge d'apres des figures fort interessantes publiees sans interpretation par Ed. Pr;

1912, certaines de leurs larves presenteraient une remarquable persistance des rei

tions qui unissent primilivement l'un a l'autre Orthoseptes et Sterigmatoseptes.

titre d'eventualite logique, il s'en oftVe une qui comporterait le maintien de Tetat

choses realise avant la naissance de l'Orthosepte. II se trouve que ce cas n'est poi

une pure representation ideale : il est materialise par les Octanthides. Dans ce ty

archaique chi

mitif.

ez un represe,

2° Dans le cas le plus lre<

septe est rapidement suppla

:s a des Sterigi.natoseptes :

itrales placees cote a cote,

alpha dorsale s (cloisons I

isonsdirectrice svenlrales).

int conserve s(is Sterigma-

:ette structure a caractere

probablement le plus pri-

lexanthides, le Sterigmato-

ve tous les avar.tagesdeson
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orientation hypothetique de la musi

x des st:gmonts*successifs a, [i. a.v,
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de structure, Pappareil cloisonnaire est, en efiet, red nil au Sterigmatosepte. II en

resulte qu'il n'y a pas de Ioge, a proprement parler, chez ces coralliaires et que la

musculature de l'unique element accessible a 1'observation afFecte une disposition

inverse de celle que Ton aurait ete tente de lui assigner en prenant pour guide l'orga-

nisation des groupes a Orthoseptes predominant^.

Sans soupconner cette cause de confusion, les morphologistes sont tombes dans

l'erreur qui les menacait lorsque, pousses par le besoin d'attribuer aux Hexantbides

une orientation comparable a celle des Octocoralliaires, ils ont cru pouvoir adrnettre

que l'element cloisonnaire unique de ces derniers etait, par sa musculature, homolo-

gable au plus important des deux elements developpes chez les Hexantbides.

II devient done clair que, pour rendre cette comparaison possible, il faut retoumer

le schema classique de 1'Oclanthide. Je ne puis insister ici sur les contradictions

qu'entrainait le choix de Forientation admise jusqu'ici : la solution que je propose

les leve; elle rend en particulier naturelle, e'est-a-dire conforme a la regie chez tous

les Anthozoaires, la disposition 'fondamenlale des couples de cloisons des Octo-

coralliaires en serie regulierement decroissante du foyer ventral au foyer dorsal, alors

que Interpretation classique renversant cette seriation obligeait a adrnettre que les

cloisons qui presentent a tous les points de vue la marque du developpement le plus

avance et le plus complet etaient les elements le plus recemment formes.

Pour conclure, on voit la cloison microseptale de la loge des Antho-

zoaires (cloisons 5 et 6 des auteurs) que l'anatomie descriptive et Tanatomie

comparee s'accordent a releguer a rarriere-plan,devenir,ala clarte desfaits

embryogeniquesque nous venons d'exposer, l'element le plus important de

I'appareil cloisonnaire, celui auquel il faut f'aire remonter Torigine de cet

appareil chez les formes primitives, celui qui seul persiste chez les Octan-

thides. D'organe satellite et tout d'abord sans signification appreciable, il

se revele a nos yeux comme une structure fondamentale a laquelle il faudra

desormais constamment songer pour la recherche des homologies et la

solution des difticultes morphologiques.

HISTOQENESE. - Sur les muscles de I'iris du Crocodile.

Note de MM. E. Grynfeltt et L. Carrere, presentee par M. Henneguy.

I): nombreuses recherches entreprises au cours de ces vingl dernieres

annees, sur des representants de la plupart des classes des Vertebres, ont

montre que la musculature de Tiris derive de repitheiium posterieur de

cet organe, e'est-a-dire de la portion irienne de la cupule optique ou pars

iridici retince.
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II existe cependant, dans cet ensemble de travaux une lacune en ce qui

concerne Tiris des Reptiles. C'est pour essayer de la combler que nous

avons entrepris de nouvelles recherches sur quelques-uns de ces animaux,

parmi lesquels le Crocodile (Crocodilus vulgaris) dont l'iris, des plus carac-

teristiques, fera l'objet de cette Note.

L'appareil dilatateur s'y presentesous forme d^une membrane dilatatrice,

myo-epitheliale, cornme dans les autres groupes de Vertebres. Kile est

formee par un plan unique de fibrilles contractiles, difl'erenciees dans la

partie basale (contre le stroma) de la lame epitheliale anterieure de fa pars

iridica retinal. Ces fibrilles, legerement ecartees les unes des autres, sont

orientees suivant les rayons de firis, et sensiblement paralleles entre elles.

Tres longues, elles ne sont nullement groupees, comme si elles apparte-

naient a desterritoirescellulairesdistincts. Ils'agitdoncla, eomme chez les

Mammiferes, d'une membrane continue. ParTarrangement de ses fibrilles,

ce dilatateur rappelle absolument celui qui a ete decrit par Tun de nous

(Grynfeltt, 1905) cbez les Oiseaux rapaces nocturnes. L'analogie se pour-

suit jusque dans la fine structure des elements contractiles. Chez le

Crocodile, en effet, comme chez ces Oiseaux, les myofibrilles du dilatateur

ne sont pas homogenes. Quand on colore l'iris par certains colorants, en

particulier par l'hematoxyline ferrique, elles apparaisscnt formee? par une

succession d'elements clairs et colores identiques aux disques epais et aux

bandes claires des muscles stries. Mais il n'y a pas de disque mince. 11

s'agit done la de fibres striees du type simple de Haswell et de Prenant.

Le sphincter est bien developpe chez le Crocodile. Sur les coupes radiees

(paralleles aux rayons de l'organe) ses fibres striees, sectionnees en travers,

sevoientsur presque toute l'etendue de l'iris. An voisinage immediat du

bord pupillaire, sur une longueur de iSo^ environ, elles forment unanneau

compact. Dans toute cette partie, le muscle est tres riche en pigment, au

point que, sur les coupes non depigmentees, il ne presente aucune difle-

rence avec les cellules de repithelium posterieur. Quand le pigment est

decolore, on apercoit, a la surface du fuseau sarcoplasmiquequ'ilencombre,

une mince couche corticale fibrillaire, qni se teint electivement par les colo-

rants habituels du muscle. Etroitement tassees les unes contre les autres,

ces fibres musculaires pigmenteesconsei vent une allure epitheliale et appa-

raissent, autour de forifice pupillaire, comme un simple epaississement de

la pars iridica relinw. Au fur et a mesure qu'on s'eloigne de la pupille, on

voit la masse sarcoplasmique pigmentee diminuer progressivement d'im-
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portance, tandis que les fibrilles contractiles finissent par occuper toute la

section des fibres. En meme temps, celles-ci s'enfoncent dans le stroma et

se melent aux elements conjonctifs. D'abord groupees en ilots tres serres

les uns contre les autres, ces fibres musculaires forment, dans la partie

interne du stroma, comme une sorte de lame qui s'effrite, progressivement

en dehors, si bien que, au voisinage du bord ciliaire, onn'en trouve plus que

quelques-unes isolees, de loin en loin.

Ainsi, dans son ensemble, le sphincter presente :

i° Une partie epitheliale circumpupillaire pigmentee, qui rappelle les

sphincters epitheliaux des Amphibiens et de certains Poissons (Grynfeltt,

1906-1910);

2 Une par'tie non epitheliale, concentrique exterieurement a la premiere,

formee de fibres musculaires banales, plongees dans le stroma. II est a

remarquer qu'on passe insensiblement par des transitions menagees de la

premiere partie a la deuxieme. En rapprochant cetle disposition de ce que

Ton sait du developpement du sphincter des Oiseaux (Collin, 1903), il est

logique de penser que l'ensemble du muscle doit etre considere comme le

resultat d'un bourgeonnement des cellules de lapars iridica retince, dontune

partie seulement(et non la totalite comme chez les Oiseaux) a emigre dans

le stroma.

En resume, chez le Crocodile, les elements musculaires de l'iris derivent

de la cupule optique. Le fait est evident pour le dilatateur, qui est repre-

sente par une membrane dilatatrice striee, du type simple, differenciee

dans la partie basale de la lame anterieure de la pars iridica retince. Quant

au sphincter, il en emane manifestement puisque, chez l'adulte, la partie la

plus interne du muscle fait encore partie de la cupule optique, dans la

region ou se forment, chez les Vertebres superieurs, les elements du sphincter

qui emigrent plus tard dans le stroma de Tiris.

ZOOLOGIE. — Observations sur la Mante religieuse et ses parasites.

Note de M. L. Chopard, presentee par M. Bouvier.

LaMante religieuse, surtoutconnuecommeunferocepredateur,n'echappe

pas aux attaques des Hymenopteres parasites. Sans parler de quelques

Sphegides qui alimentent leurs larves avec les jeunes Mantes, un certain



SEANCE DU 12 JANVIER 1920. l4l

nombre de petits Hymenopteres pondent dans les ootheques et detruisent les

oeufs de cet Orthoptere. L'un des plus interessants parmi ces derniers est un

Scelionide n'atteignantpas 3 millimetres de long, Rielia manticida Kieffer.

Get insecte a ete decouvert par le Dr Riel, de Lyon, qui en a obtenu

quarante-deux males, eclos d'une ootheque de Mantis religiosa L., en

octobre 1910. J'ai retrouve la femelle de ce petit Hymenoptere a Banyuls-

sur-mer(Pyrenees-Orientales)enoctobre 191^, etc'estd'apresdesindividus

queje luiai envoyes a cette epoque que J. -J. Kieffer en a donnerecemment

la description ('). Depuis, je n'ai cesse derecbercberce petit parasite etl'ai

rencontre dans de nombreuses localites; j'ai reussi a en suivre, dans ses

grandes lignes, la biologie que je resume ici.

Rielia manticida eclot vers la seconde quinzaine de-septembre, alors que

les Mantes viennent d'accomplir leur derniere mue ; les deux sexes sont ailes

et l'accouplement doit avoir lieu peu apresl'eclosion. La femelle vient alors

se fixer sur une Mante dans des conditions queje n'ai pu observer; aussitot

fixee, ses ailes tombent non pas detachees a leur articulation, mais semblant

sectionnees peu au-dessus de la base, tres nettement, comme par un coup

de ciseau; tous les individus que j'ai observes presentaient cette particula-

rite, et j'ai trouve une fois I'aile sectionnee restee collee sur la Mante, pres

du parasite. Maurice Girard, qui avaitdeja constate ce fait cbez une espece

indeterminee, mais sans aucun doute tres voisine du Rielia etvivant dans

les memes conditions, supposait que les ailes se trouvaientdechireespardes

frottements
(
2
); il n'en est evidemment rien, et la nettete de la section

prouve qu'il s'agit d'une cbute de Faile facilitee sans doute par une disposi-

tion histologique rappelant celle du peliole des feuilles qui provoque la chute

de celles-ci a Tautdmne. La place choisie par le parasite sur son hote n'est

pas quelconque; c'est presque toujours sous I'aile ou l'elytre, sur les parties

laterales du meso- et du metathorax, en des points abrites du contact des

pattes, qu'on le trouve; il se fixe parfois aussi a l'extremite de l'abdomen

entre les valves anales ou dans la plaque sous-genitale. On trouve souvent

sur la meme Mante deux, trois, et meme j usqu'a cinq parasites.

Le Hielia est-il un veritable parasite sur la Mante; sanspouvoiiTaffirmer,

on constate ce fait qu'il vit pendant plusieurs mois sans quitter son hote et

ffer. Sur lea Hymenopteres parasites des ootheques de Mantides {Hull.

1919-1920, p. 357-359).

c. ent. Fr., 1878, Bull., p. i63.
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qu'il doit evidemment prendre une nourriture quelconque. On le ren-

contre fixe des le mois de septembre et j'en ai recu un de Golfe-Juan

(Alpes-Maritimes) au debut de decembre; pendant ces trois mois le Rielia

reste sur la meme Mante, ne la quitte que pour la ponle, comme je l'indi-

querai tout a 1'heure, et regagne immediatement sa place. S'il s'ecarle par

accident de son bote, il erre au hasard et est irremediablement perdu
;
j'ai

constate qu'il reste sur la Mante jusqu'a la morl de celle-ci, ne quitte pas le

cadavre et meurt deux ou trois jours apres, toujours fixe a son bote.

La ponte de Mantis religiosa a lieu en deux ou trois fois en octobre et

novembre; comme on sait, elle se compose d'environ iooo a 1200 ceufs

disposes au centre de coques ovigeres ou ootheques formees d'une masse

spumeuse qui durcit- a Pair. Des le debut de la ponte, l'abdomen de la

Mante est anime de violenles contractions qui amenent le Rielia a quitter

son abri sous les ailes; le parasite descend alors le long de l'abdomen et

gagne la region genitale. A ce moment la Mante semble s'apercevoir de sa

presence et cherche souvent a s'en debarrasser a coups de pattes; je l'ai

meme vue interrompre sa ponte et chercher a atteindre l'extremite de son

abdomen avec sa patte ravisseuse. II arrive par fois qu'elle reussit a rejeter

le parasite au loin mais, dans le cas contiaire, ce dernier passe sur

l'ootheque en formation; celui-ci est a ce moment de consistance visqueuse

et l'oviscapte de la Mante, anime de mouvements rapides, va constamment

d'un cote a Fautre, s'arretant seulement dans la region mediane pour

deposer les ceufs. Le minuscule parasite, noye dans la masse spumeuse,

englue d'ecume, est balaye a cbaque passage de l'extremite abdominale de

la Mante; il n'en demeure pas moins au milieu de cette masse, se deplacant

constamment, s'arretant frequemment.dans la region ovigere et deposant

probablement ses propres ceufs dans ceux de la Mante. Je n'ai pas pu

observer directement cette ponte, mais j'ai vu des individus de Rielia mon-

trant a ce moment une fine tariere qui est invaginee au repos. Vers la fin

de la ponte, la Mante repasse plus frequeinment au meme endroit,

I'ootbeque etant de plus en plus etroite, le Rielia est alors continuellement

plonge dans I'ecume et il cherche a se degager en remontant sur son bote.

S'il y parvient, il regagne sa place el s'y maintient; paifois aussiilse trouve

ecarte et meurt epuise, apres avoir erre un certain temps.

Je n'ai pas pu trouver l'ceuf de Rielia a l'interieur de celui de la Mante,

mais j'y ai rencontre en mars des larves cyclopeennes tres analogues a celle

des Platygaster; ces larves sont au nombre de deux a cinq dans chaque
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oeuf, elles subissent au moins deux mues en avril et en juin et presentent

alors deux grandes mandibules mobiles, des appendices thoraciques fili-

formes en eventail et leur extremite abdominale est bifurquee; en aout

elles se transforment en une larve ovo'ide, completement immobile. Je n'ai

pas encore reussi a suivre le developpement au dela de cette de

forme larvaire.

MEDECINE. — Sur les operations compressives el decompressive^

<lu "lobe de Vceil. Note de M. Lagrange, presentee par M. Oueriu.

La tension oculaire, dont le mecanisme physiologique est encore tres

discute, est le resultat de la pression du contenu oculaire (milieux trans-

parents) sur la coque de Tceil (sclerotique).

L'exageration de cette tension est le symptome capital du glaucome, son

abaissement se rencontre dans les cas ou la nutrition de l'ceil est defail-

lante, notamment dans le decollement retinien.

II est possible au chirurgien oculiste d'abaisser d'une facon durable,

definitive, la tension oculaire quand elle est tres elevee; il est egalement

possible de Telever quand elle est abaissee, nous avons, a 1'aide d'actes

chirurgicaux appropries, le moyen de normaliser la tension de lVril et, par

consequent, le pouvoir de combattre efficacement les graves symptomes

d'hypertonie et d'hypotonie.

Le moyen de combattre l'bypertonie consiste dans l'application de la

methode fistulisante que nous avons introduite, il y a 16 ans, dans la thera-

peutique du glaucome chronique; cette methode, adoptee dans son principe

par la presque unanimite des oculistes, et utilisee en ce moment dans tous

les pays, consiste a resequer en face de la chambre anterieure, dans la

region de la rigole de Fontana, un lambeau de sclerotique; ce lambeau doit

interesser la zone sclerale de la face anterieure de la rigole irido-corneenne,

e'est-a-dire au propre la region du canal de Schlemm. La cornee peut etre

absolument respectee car il existe la une bande sclerale large de L
mm recou-

ferle par le tissu sous-conjonctival; la resection de ce lambeau scleral fait

cominuniquer la chambre anterieure avec les mailles laches et resorbantes

de la conjonctive; beaucoup d'oculistes, pour faire cette resection, qui est

la base meme de notre methode, se servent d'un petit trepan, d'aulres

de ciseaux courbes, d'autres encore d'un couteau simple ou a double
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lame; le meilleur instrument est Femporte -piece, mais la forme de Finstru-

ment est tout a fait secondaire; quand on a reseque a Fendroit indique la

sclerotique limbique on a fistulise l'oeil et Ton a ramene, d'une facon defini-

tive, la tension a la normale. Nous avons ainsi des sujets fistulises depuis

plus de dix annees.

La fistulisation de l'oeil, si longtemps cherchee par les oculistes, est

devenue une operation courante et classique.

J'ajoute qu'elle est exempte d'incidents et d'accidents lorsque Fopera-

tion est pratiquee selon les regies que j'ai precisees dans de nombreux

travaux.

L'intervention chirurgicale adressee a Fhypotonie et destinee a relever

la tension de Fceil est moins connue et encore tres peu pratiquee; nous

sommes cependant en mesure maintenant, completant nos publications de

191/4, d'en regler la technique et les indications.

Cette operation consiste a creer autour de Fceil, dans la region de Tangle

de filtration, du tissu fibreux artificiel soudant exactement la conjonctive a

la sclerotique en supprimant les mailles sous-conjonctivales.

Un pareil resultat est quelquefois consecutif a des brulures superficielles

de Fceil, c'est aussi la consequence des operations chirurgicales qui con-

sistent dans Fablation de la conjonctive malade. Du tissu fibreux dense et

impermeable vient remplacer la muqueuse et les mailles sous-muqueuses

absorbantes; la region du canal de Schlemm est bloquee; rien ne filtre plus

a son niveau et Tceil, gardant son liquide, durcit.

Quelle que soit d'ailleurs la theorie, le fait classique est constant et nous

avons dans la creation d'un tissu fibreux nouveau autour de la cornee dans

la region du limbe (depuis le limbe jusqu'a 5 ffim en arriere de lui) un

moyen de relever la tension defaillante d'un ceil malade.

Cette operation de colmatage trouve son indication dans le traitement

du decollement de la retine qui s'accompagne souvent d'hypotonie; elle est

egalement recommandable et bienfaisante dans lamyopie qui secomplique

d'hypotension; elle peut prevenir un decollement de la retine imminent en

relevant le tonus de l'oeil a la normale.

Cette intervention que nous pratiquons depuis 6 ans est done une ope-

ration compressive de Tceil destinee a rendre aux yeux hypotendus des ser-

vices aussi grands que ceux rendus aux yeux hypertendus par la fistulisation

limbique sous-conjonctivale, et les oculistes qui se sont, dans ces dermeres

annes, si ardemment occupes de la cure du glaucome en combattant Thyper-
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tension devront a l'avenirs'occuper desyeux hypotones, defaillants, guettes

par le decollement retinien et relever leur tension par Foperation appro-

priee que nous recommandons ici.

hygiene. — Decomposition de Veau oxygenee par des microorganismes

extraits du lait pasteurise. Note de M. M. Fouassier, presentee par

M. Roux.

La decomposition de Teau oxygenee ajoutee a du lait frais est un fait

bien connu. Elle se produit sous Tinfluence de diverses catalases les unes

dites catalases physiologiques, les autres jcatalases microbiennes . Parmi

ces dernieres, c'est particulierement le pouvoir catalysant des ferments

lactiques qui a ete etudie, etnotamment par Sarthou (').

Quelle que soit Pongine de ces catalases, elles sont detruites ainsi que

leur* elFets par la pasteurisation. Gependant, si pour enaugmenter la duree

de conservation, on ajoute de I'eau oxygenee au lait qui vient d'etre pasteu-

rise, celle-ci disparait au bout de quelques heures, et cela, ainsi que je Tai

constate, bien avant 'que le lait ainsi traite accuse une modification de son

acidite. On est par ce faitautorisea supposer Texjstence dans le lait pasteu-

rise de germes ayant resiste a jla pasteurisation et doues d'un pouvoir

catalysant assez actif.

C'est ce que je me suis attache a rechercher, et j'expose dans la presente

Note les resultats obtenus, me reservant d'en demontrer jpar la suite les

consequences pratiques.

Un certain nombre de laits pasteurises, de consomrnation journaliere

ont ete ensemences sur gelose lactosee. Outre les ferments lactiques, j'ai

isole plusieurs varietes.de germes, parmi lesquels le subtilis, ,le tyrothrix

tenuis, Vo'idium lactis et une levure de lactose se sont 'rencontres le plus

frequemment. Afin de determiner comparativement leur action vis-a-vis

I'eau oxygenee, ces germes, a 1'etat de purete, ont ete ensuite ensemences

sur ua milieu liquiie lactose peptone et sterilise contenu dans une serie de

de tubes a essais. Un lot est conserve] comme temoin, un autre recoit

1 pour 100 d'eau oxygenee a i2vo1
, un autre enfin 4 pour cent d'eau

oxygenee, puis le tout est porte a I'etuve a 3o°.

(') Comptes rendus t. 150, 1910, p. 1 19-

C. R., 1920, 1- Semestre, (T. 170, N* 2.) '9
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J'indique dans le Tableau suivant les resultats enregistres apres 48 heures

d'incubation, terme qui m'a semble le plus favorable pour faire mieux

ressortir les differences qui existent entre les divers essais.

Subtiiis.

Tyrothri

Le signe -+- indique une culture moyenne, le signe H—I- une culture abondante et le

signe o une culture nulle.

Le pouvoir catalysaot a ete determine en melangeant intimement dans un urometre

iocm ' du milieu liquide temoin ayant donne une culture abondante avec 5cm ' d'eau

oxygenee a i2vo1 . Le volume d'oxygene degage a ete mesure apres 3o minutes de contact.

On remarque que, pour tous les tubes dans lesquels les germes se son!

developpes, la recherche pour retrouver I'eau oxygenee n'a pas eu de

resultat, alors qu'elle a donne un resultat positif pour les tubes oii le

developpement microbien ne s'est pas produit.

Le subtiiis et le tyrothrix possedant un pouvoir catalysant el eve ont

rapidement decompose Teau oxygenee, ajoutee meme a doses massives,

et se sont developpes, dans ce cas, avec la meme intensite que dans le

temoin.

Les autres germes ont un pouvoir catalysant de plus en plus faible qui

tombe a zero pour le ferment lactique dans les conditions ou je me suis

place : la dose la plus faible d'eau oxygenee a done suffi a empecher le

developpement de ce ferment (
1

).

Je me suis "assure que la decomposition de l'eau oxygenee constatee

dans mes essais etait imputable a une action diastasique. Cette action

continue, en effet, a se manifester apres filtration du milieu de culture

(») Tai remarque que le subtiiis et le tyrothr

pouvoirs catalysants parfois ties dilFerents, suivar

ehoisi. G'est aussi la difference de milieu qui explir
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sur bougie, tandis qu'elle est arretee par chauffage de ce milieu a 8o°.

En terminant, je ferai observer que les germes pour lesquels le pouvoir

catalysant est le plus eleve sont pourvus de spores qui peuvent resister a la

pasteurisation.

est levee a 16 heures et quart.

E. P.
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(Seance du 5 Janvier 1920.)

Note de M. A. Lacroix, La systematique des roches grenues a plagio-

clases et feldspatho'ides :

Page 2i,Plignes 3 a 5, rectifier ainsi :|. . . de la hornblende barkevicitique et parfois

de la biotite accompagnant Taugite, et enfin l'apatite I'ilmenite ou la litanomagnetite

quefje ne signalerai plus dans les roches suivantes, . . ..

Note de M. A. de Gramont, Surjles spectresjd'arc direct des metauxja

point de fusion pen el eve :

La Note a ete presentee dans la seance du 8 decembre 19X9.
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SEANCE DU LUNDI 19 JANVIER 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — La solution elementaire des equations aux deri-

veesparlielles lineaires hyperboliques non analytiques. Note de M. Hadamard.

Introduite par M. Picard (') et formee par lui explicitement pour les

equations a deux variables independantes du type elliptique, la solution

elementaire
(
2
) des equations lineaires aux derivees partielles a ete etudiee

a certains cas plus generaux par MM. Hilbert, Hedrick, Fredholm,

Holmgren. Tai pu ensuite (
3
) l'obtenir pour une equation lineaire (non

parabolique) a un nombre quelconque de variables, pourvu que les coeffi-

cients soient analytiques.

E -Elia Levi
(

4

) a reussi a s'affrancbir de cette derniere liypothese, et

M. Hilbert, de son cote, est arrive (
4

) a des resultats equivalents. Leur

methode commune consiste a former une premiere approximation (la

« parametrix » de M. Hilbert) qui ne verifie pas 1'equation donnec, mais

dont, simplement, le resultat de substitution dans cette equation re soit

infini que du premier ordre au point singulier. Moyennant Tintroduction

de cette « parametrix », E.-Elia Levi parvient a former la solution elemen-

(.
) Compter ret.dusde*.ifi airriNSgi etSjuin 1900.

(

) Malgre 1 'iiia3nvenient que : un char.gement dans une lermiii ologie di'-ji'i

cTus age con ran t, j<s propose de s ubstituer ce mot a celui de « sc ilutio n fondiamentalen,

qui risque plus i de creer une conifusion a^•ec celui de « fonction fond amentatie .

(
J

) Ann. Sc . Et?. Norm. sup.,, igo4.
('

\ E.-E. Li VI. Rendie. (7ire. Mat. Palermo, , 9 7 . - HlL. KRr. ' Irund.zri^e vinrr

«//n
'. Theorie dei • lineare/,i IntegralgUirhun-tm , 6e Comm uni.ii lion (1 910). Une

pre.•Here alius ion figure a 1;I tin de la 5" <Commun ication (1906
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taire; le resultat de M. Hilbert consiste a se passer de cette derniere, c'est-

a-dire a faire jouer a la « parametrix » le role habituellement devolu a la

solution elementaire elle-meme. En realite, les deux questions n'en font

qu'une et l'analyse d'E.-Elia Levi est, au fond, identique a celle de Hilbert.

Dans les deux cas, le probleme est ramene a une equation integrale de

Fredholm.

Cette methode ne s'applique pas directement au cas hyperbolique. Une

difficulte nouvelle se presente alors; car Pexpression que Ton peut essayer

de substituer a la solution elementaire doit posseder les memes proprietes

qu'elle, non seulement au pole, mais le long de toute une hypersurface, le

conoide caracteristique qui a pour sornmet ce point.

D'autre part, puisque la methode a laquelle nousvenons de faire allusion

est toujours, au fond, une methode d'integration, elle introduira forcement,

sous une forme ou sous une autre, si le nombre n des variables indepen-

dantes est impair, l'emploi d'un symbole special d'integration (la partie

finie d'une integrale infinie) auquel la theorie des equations integrales ne

s'appliquerait pas en l'etat actuel de la Science.

Je suis arrive a resoudre le double probleme ainsi pose en utilisant,

comme dans mon Memoire precedent {Acta math., t. 31), les relations qui

existent entre les cas de n pair et de n impair.

I. Soientdonc

une equation a un nombre pair n = -in
i
de variables independantes

;

(C) g(r)= o

son adjointe. Je considererai, en introduisant une variable supplemen-

taire z
9
l'equation h^ + i variables independantes

(E') *i(«) = ^(«)-^=/(*i *.)

dont Tadjointe est

Toutes ces equations sont supposees appartenir au type hyperbolique

normal, c'est-a-dire que la forme caracteristique
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commune a (E) et a (c) se compose d'un seul carre positif et n — 1 negatifs

[la forme caracteristique de (E,), (C t ), savoir A, = A— y
2 satisfaisant

a une condition analogue].

Les coefficients a ik , bit c et la fonction/ne sont pas supposes analytiques

en icn ..., xn \ mais ils seront supposes admettre des derivees partielles

jusqu'a un certain ordre que je ne chercherai d'ailleurs pas, au moins pour

le moment, a reduire au minimum, et qui, comme cela est bien commande

par la nature de la question (je reviendrai sur ce point a la fin de cette

Communication), est croissant avec n.

Dans ces conditions, nous pourrons, par la methode exposee dans lc

Memoire cite des Annates de VEcole Normale superienre (Note prece-

dente)('), former pour liquation (C), le commencement du developpe-

ment de la solution elementaire, savoir

dans laquelle F= o est l'equation du cono'ide caracteristique de (£') qui a

pour sommet le pole (an ..., an , c) de la solution cherchee, et V, fonction

reguliere (c'est-a-dire continue derivable jusqu'a l'ordre ci-dessus men-

tionne), un developpement limite

ne se distinguant que par sa limitation du numerateur V de la veritable

solution elementaire (loc.cit.,^. 548-552), dans lequel l'exposant prend

toutes les valeurs de o a -h oc. La quantite £<(/) est a *ors ^e Ia forme

"/P>
vp etant borne, continu et independant de ^.

De cette expression /, on peut « descendre » a une expression corres-

pondante v, commencement du developpement de la solution elementaire

de (c), P etant lie a la quantite analogue T relative a (c) par la relation

r= r — (z — c)
2
et, par ailleurs, les relations entre les developpements v,

s>' etant celles qui sont definies a la page 370 de mon iVIemoire des Acta

mathematica (a ceci pres que l'indice i varie seulement de o & «, — 1 et

non de o a -h x>).
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2. Cela pose, soit (probleme de Gauchy) a calculer la solution u de (E)

telle que u et j- prennent sur une hypersurface donnee S des valeurs

donnees, la surface S etant orientee de maniere a couper tout conoide

caracteristique suivant une variete fermee (cas du probleme inlerieur) et v

designant la conormale ou transversale a S. Considerons (cf. Acta, p. 371)

ce probleme comme relatif a (E'). La fonnule (38) (p. 357) du meme

Memoire devra dans ces conditions, lorsqu'on y remplacera v par v' , etre

modifiee en raison du fait que (j t
{v) n'est pas nul, savoirparl'addition d'un

termc f- • • Cu.q
K (?) dx {

... dxn dz = p... f^= dx
t
... dxn dz (terme

pour lequel I'intervention du symbole n'est pas necessaire).

Si, maintenant, nous repassons de Tespace a in
K -h 1 a l'espace a in

{
di-

mensions, en effectuant Fintegration par rapport a s, nous trouverons

evidemment

(1) ±^-11(0,, ...,« rt ) = H + ,r (... fu^'d^...dxn"«/-{

en designant par H le second membre de la formule (62) (p. 378) du

Memoire des Acta et les autres notations etant celles de ce Memoire (de

sorte que le coefficient de u au premier membre est purement numerique).

Vequation (1) est une equation integrate de seconde espece a noyau borne
,

admettant sans difficulte I'application des methodes classiques. E!le appar-

tient meme, en raison de la maniere dont le domaine d'integralion depend

de «,, «.,, ...., an , au type de Volterra et en possede les proprietes au point

de vue de la convergence.

3. Du meme coup se trouve resolue Tequation integrale equivalente

(d'apres ce qui precede )

-\Lhf;<>'"

J J s/T
'
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[formule (38) du Memoire des Acta math., modifiee par l'addition du der-

nier terme du second membrej.

Cette equation (i
;

)
permet d'efiectuer ici la synthese de la solution, pour

laquelle les methodes que j'avais indiquees precedemment ne suffisent plus,

et de demontrer, par consequent, que le probleme de Cauchy est resolu (au

inoins pour l'equation a un nombre pair de variables). C'est l'analogue du

resuitat de M. Hilbert.

Maisil est aise de passer de la au resuitat qui correspond a celui de E.-E.

Levi. La solution de (1) s'ecrit, par Temploi des formules classiques, sous

forme d'une somme d'integrales portant respectivement sur les diverses

donnees uSJ
(-~) /et dont une seule est 2n""

lc
. Lc coefficient de / dans

cette integrate 2/?" ple fournit le dernier coefficient Y de la solution rlcineu-

taire (les autres etant W , ..., Wni_ 2 ).

On peut egalement former directement V en prenantpour S un conoide

caracteristique. La resolution du probleme aux limites correspondant fait

connaitre V comme il est explique a la page 554 du Memoire cite des

Annales de VEcole Normale superieure.

Enfin, du cas de n = inn il est aise de descendre a n — in, — 1, de sorte

que la question est resolue quel que soit n.

4. Dans les raisonnements qui precedent, comme dans la solution du

probleme de Cauchy, telle que MM. Volterra, Tedone, Coulon, d'Adhemar

et nous-meme l'avons fournie, il est necessaire de supposer pour les fonc-

tions sur lesquelles on opere, non seulement Texistence des derivees pre-

miere et seconde qui figurent dans l'equation, mais celle de derivees

dWdre croissant avec n et superieur a 2 des que n depasse 6. La forme

ineme des resultats obtenus fait prevoir que cette necessite n'est pas seule-

ment une consequence du mode de calcui employe, mais reside duns la

nature meme des choses. Mais il est aise de faire ressortir ce fait en toute

rigueur. LY'xamen de la formule (11), (12) du Memoire de M. Tedone

{Annali di Matematica, 3 e
serie, 1898, t. I, p. 5), relative a Tequation

(3)
d^_*u. <Pu__

o
dx\ dx\ dx\

x
~ '

montre immediatement que son second membre est derivable m— 1

(n — 2 = in,— 2 dans notre notation) fois par rapport a la variable t
!(=xn),

une conclusion semblable s'appliquant aisementa la formule suivante (12)

(cas de n impair) : autrement dit, si la solution existe, les derivations qui

figurent aux formules (i3), (i) (Ibid., p. 6) ont certainement un sens.

Si, en particulier (p. 12 et suiv. du Memoire de M. Tedone), on suppose
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que l'hypersurface S se reduit a xn — o, les formules (22), (:>3) (Tedone,

p. 1 3) montrent que la valeur moyenne de u sur Fhypersphere

est necessairement derivable p 4- 1 (c'est-a-dire n
s ) fois par rapport ;

de sorte que, pour l'equation (3), le probleme de Cauchy defini par

\"<

est certainement impossible si la fonction g ne possede pas des derivees

jusqu'a I'ordre n,.

GEOLOGiE. — La limite en/re le Crelace et VEocene, en Aquitaine, aux hides

etau Soudan. Note de M. H. Douviixfi.

La limite entre ces deux formations est tres nette dans le bassin parisien,

par suite des mouvements tectoniques qui se sont produits a cette epoque;

il en est resulte une lacune dans la sedimentation et un changement consi-

derable dans le facies des depots. II en est tout autrement dans la region

prepyreneenne : les mouvements tectoniques y ont produit une accentuation

des anticlinaux et des synclinaux, on observe par suite des lacunes plus 011

moins importantes sur les anticlinaux, tandis que la sedimentation restait

continue dans les synclinaux. La transition entre les deux formations

s'effectue la sans changements notables dans le facies, et il etait necessaire

de preciser leur limite. Les geologues sont generalement d'accord pour la

fixer dans les Pyrenees centrales au-dessus du banc a Operculina Heberli.

M. Lambert, dont la haute competence en Echinologie est bien connue,

a etudie en detail cette limite ('), il a fait voir qu'elle etait caracterisee par

Tapparition du genre Plesiolampas (Oriolampas, Mun.-Chalmas) et par la

disparition des genres essentiellement cretaces, Micraster, Echinocorys,

Cyc/aster, Hemiaster, etc.

Jacquot et Munier-Cbalmas (
2
) avaient montre que Plesiolampas se mon-

trait avec Num. planulatus a la base de FEocene de la Chalosse, et j'ai fait

(!) Note Sur quelques Echinides de la Haute-Garonne {Bull. Soc. geol.de

France, 4
e serie, t. 8, i5 juin 1908, p. 370).

(*) Comptes rendus, 3i mai 1886.
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voir que ce dernier fossile se montrait des le commencement de l'Kocene

inferieur. Si done Plesiolampas apparaitdes le Montien, d'apres M. Lambert,

il a continue a exister dans l'Kocene inferieur; j'ajouterai qu'en Aquitaine

N. planulalus est associe a un autre Foraminifere Operculina canalifera qui

remplace a ce niveau YOp. Heberti du sommet du Cretace.

Nous allons retrouver dans le bassin de l'lndus une coupe analogue; elie

a ete donnee il y a quelques annees par M. Vredenburg ('), son interet

est grand, bien que la serie marine n'y soit pas tout a fait complete.

Au-dessus du Maestrichtien marin a Cardita Beaumonti, viennent se placer

le trap du Decan, puis les couches inferieures du Ranikot, fluvialiles el

rappelant tout a fait le Garumnien des Pyrenees.

Au-dessus reparaissent les couches marines, e'est le Ranikot supericur,

donl les Echinides ont ete particulierement etudies par Duncan et Sladcn
;

ils distinguent, de bas en haut, quatre zones : I, zone a Calyplrop/iorus

in elicits; II, zone a Operculines; III, zone a Assilina miscella; IV, zone

a Num. planulatus. Cinq especes de Plesiolampas sont signalees dans ces

couches : trois apparaissent dans la zone III, deux persistent dans la

zone IV 011 clles sont associees a deux especes nouvelles.

Ces couches sont surmontees par le systeme du Laki, avec des calcaires a

Alveolines et des marnes a N. atacicus et Assilina granulosa; e'est encore de

TEocene inferieur; e'est a ce niveau que d'Archiac signale Operculina cana-

Irfera.

Au Nord, dans le Tibet, la serie marine parait complete; Hayden (-)

y a distingue, de bas en haut :

Couches 8, 9, 10 Maestrichtien

• " ....'.'•.. Calcaires a Gastropoda

»5 Calcaire, a ( rbitoides et Alveolines

•1 ai moi-meme pu etudier la faune de ces couches

(

3
); tandis cjue Hayden

faisait commencer TEocene avec la couche 12 (calc. a Gastropodes),j'etais

frappe au eontraire du caractere particulier de la faune de ces couches et

////, raphy of the Hani
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des analogies qu'elles presentaient avec le Maestrichtien, Nautile de type

ancien, grands Campaniles, grandes Ovules et Orbitoides du genre cretace

Lepidorbitoides . Pour cette raison, je plagais dans le Danien toutes les

couches (n a i/j) situees au-dessous des assises a Alveolines et Orbitolites.

Depuis j'ai pu etudier d'assez nombreux fossiles recueillis au Soudan et

au Senegal, et j'ai pu reconnaltre que ces regions constituaient a l'epoque

eocene une province zoologique distincte de la province europeenne, avec

faune particuliere se rattachant plutot a l'Egypte et aux Indes. Comment
appliquer a cet ensemble la limiteetablie dans la region mediterraneenne?

Si Ton compare la coupe du Tibet avec celle du bassin de l'lndus, on voit

tout d'abord que la couche 12, ou j'ai cite Operculina canalifera et Side-

rolites miscella correspond precisement aux zones II et III du Ranikot

superieur, c'est-a-dire a l'epoque d'apparition des Plesiolampas, au Montien

de M. Lambert. L'assise i/j, calcschistes a Spondyles, viendrait alors

se paralleliser a la zone IV a N.planulalus et serait, en effet, surmontee

dircctement par Jes calcaires a Alveolines, prolongement de ceux du Laki.

Le parallelisme se trouve ainsi etabli d'une maniere qui parait reunir toutes

les probabilites. On voit que les couches nan, anterieures a Tapparition

des Plesiolampas, restent seules pour representer le Danien avec Nautilus

pseudo-bouchardi , Gosavia salsensis, Giso?*tia depressa et Campanile cf. breve.

It en resulte que, si Hayden avait place trop bas la limite de TEocene,je

Favais moi-meme fait remonter trop haut ; la verite semble bien se trouver

entre les deux solutions.

Soudan. — Les premiers fossiles (Plesiolampas, Naut. cf. Lamarck/) ont

eteapportes en io,o3 par le cap. Gaden, et attribues au Lutetien (
1

). Des

recoltes plus importantes ont ete faites peu apres par la mission Moll-

Elliot : Bather (
2
) decrit Pies. Sahara? et Linthia sudanensis (sub Hemias-

ter)\ Bullen Newton (igo5) (
3
) decrit egalement une serie de fossiles prove-

nant de Garadoumi et de Tamaske, Ostrca rarilamella, Lopha cf. Martuisi,

Vulsella nigeriensis, Rostellaria cf. goniophora, Voluta cithara, Turriteila cf.

aigyptiaca, etc.). De Lapparent avait signale un peu avant (*) d'apres mes

determinations Naut. cLLamarcki. Gisorliad. depressa, Corbulaharpa, Velates

Schmiedeli, Operculina canalifera, Mesaiia cf. fasciala. To us ces fossdes

sont attribues au Lutetien. Je laisse de cote les grandes Huitres du groupc

(*) Dz Lapparent, Comptes rendus, t. 136, 1900. p. n 18.

(
2
) Geol. mag., 0. s., dec. V, vol. 1, juillet 1904, p. 290.

(') Ann. mag. nat. h ist., Janvier f9o5.

(
4
) Comptes rendus, t. 139, rgo/i, p. 1186.
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de VO. longirostj-is et les blocs de laterite fossilifere attribues a un niveau

plus eleve. Tous ces cchantillons proviennent d'une region bien delimitee

qui s'etend sur 2ookin environ, de Garadoumi a Game, Tamaske et Tahoua.

D'apres les coupes relevees par Chudeau et par Garde, la couche fossilifere

est constitute par 4<>
in environ de calcaires et de marnes, surmontant des

argiles baiiolees et recouverts par dcs argiles feuilletees gypsiferes et des

sables argileux.

Plus tard on a reconnu !e prolongement de ces couches vers le Nord-

Ouest a Anou Melloum (
l

)
pres Gao (capt. Arnaud), dans la direction du

Tilemsi (Tabankort) et de Mabrouk, tandis que vers le Nord, le capitaine

Cortier signalait une couche de calcaires a Alveolines en bordure de l'Oued

Azouak(^).

Dans sou Ouvrage si important sur le Soudan, en 1909, Chudeau

rangeait encore cette formation dans l'Eocene. Mais l'annee suivante,

a la suite d'une nouvelle exploration, M. Garde annonce qu'il a trouve

dans tous les gisements Cardita Beaumonli, caracteristique du Danien,

et il en conclut que ces couches sont plus anciennes que l'Eocene; leur

faune etait certainement bien differente des faunes eoceniques connues

jusque-la, et pour cette raison j'ai appuye cette conclusion. M. Lemoine

signalait de son cote Linthia sudartensis dans le Cretace superieur du sud de

l*Algerie. L'age dcs calcaires soudanais se trouvait ainsi remis en question;

il devenait necessaire de reprendre Texamen de leur faune, encore Ires

incompletement etudiee. D'un autre cote, les recherches poursuivies au

Senegal venaient apporter de nouveaux elements de comparaison, et

montraient qu'il existait dans cette region, a l'epoque nummulitique, une

faune assez notablement dillerente de celle que nous connaissions en

Europe; elle constituait une province zoologique distincte, devant etrc

rattachee plutot a TEgypte et a Flnde.

Tout d'abord la Cardita attribuee par M. Garde a C. Heaumonli etait-elle

bien d'une determination certaine? G'est tres douteux, sans doule elle

presente des cotes tripartites, mais ce caractere se rencontre dans un

grand nombre d'especes, aussi bien tertiaires que cretacees, et les fossiles

du Soudan, representes le plus souvent par des nioules incomplets, se rap-

procheraient bien plus de Fespece de l'Eocene inferieur de Guelma attribuee

(

1

) P. Lemoink, Sur quelq ties fossiles du Tilemsi {Bull. Soc. pkilom., 1909,



probablement a tort par Dareste de la Chavanne a C. cegyptiaca que de la

C. Beaumonti typique de FInde, dont j'ai sous les yeux un grand nombre

d'echantillons. II est impossible de trouver la une raison suffisante pour

placer dans le Cretace les calcaires du Soudan.

Examinons de plus pres la faune de ces calcaires : ils presentent a la base

des couches a Plesiolampas et a Operculina canalifera, et nous venons de

voir que ces fossiles sont caracteristiques de FEocene inferieur dans FAqui-

taine, comme aux Indes. Au-dessus viennent des couches a grands

mollusques, dont les plus caracteristiques viennent d'etre retrouves dans

FEocene du Senegal : i° Ostrea rarilamella, de Tamaske, associe a Mayayes

(Senegal) avec Num. Heeri; 2 grands Gastropodes a forme de Fulgur,

mais presentant trois forts plis a la columelle et rappelant tout a fait par

leur forme les Heligmotoma d'Egypteetd'Algerie, decrits cependant comme
depourvus de plis; la meme espece a ete retrouvee au Senegal avec N. Heeri

et les Carolia; 3° grands Gisortia tres courts, aussilarges que longs retrouves

a Meomeo (Senegal) dans les memes couches a Carolia et a Echinolampas

anceps; 4° un grand Nautilus a section arrondie dans le jeune et dans

Fadulte, mais ogivale et tranchante dans Fage moyen; recueilli au Soudan

par le capitaine Cortier, il est assez frequent au Senegal dans les couches a

Nummulites. Le parallelisme des deux formations ne semble done pas

douteux.

D'autres elements de la meme faune conduisent a une conclusion ana-

logue : la mission Moll a recueilli un Chenopus qu'il semble impossible de

distinguer du Ch. (Maussenetia) dimorphospira de FEocene inferieur de

l'Inde, et ce groupe semble en Europe special a ce niveau; elle a recueilli

egalement une de ces curieuses Turbinelles a plis nombreux rappelant les

Volutes multidentees de FInde. Le Cer. rude, deja cite par Garde est une

espece de FEocene de Cutch; Corbula harpa est egalement un type indien.

M. Ghudeau m'a communique des echantillons d'Ostrea multicostata

recueillis a Asslar avec un grand Naul. cf. Lamarcki. Enfin les grandes

Gryphees littorales de Tamaske paraissent devoir etre rapportees a 0. recta,

Opp. du Mokattam superieur : elles indiquent le retrait de la mer a Fepoque

de FAuversien. Enfin la forme un peu speciale de YHeligomopsis nigeriensis

(sub Vulsella) n'est pas tout a fait isolee a Fepoque eocene, Oppenheim

ayant decrit en Egypte une espece a valves egalement plissees, V. Zitelli.

Toutes ces observations sont bien concordantes, il en resulte que les

couches du Soudan doivent etre considerees comme representant au moins

FEocene inferieur a Plesiolampas, et FEocene moyen du Senegal a Echino-



lampas et Carolia. Elles paraissent succeder regulierement et en continuity

au Cretace superieur caracterise par Roudaireia Drui et des Ostrea du

groupe des 0. Nicaisei et Pomeli (
'
).

GEOLOGIE. — Essai de coordination chronologique generate des temps

cjuaternaires. i\ote (-) de M. Cii. Deperet.

.) 'arrive a l'etude des lignes de rivage quaternaires dans les regions du

nord de l'Europe, caracterisees par l'invasion repctee de graudes nappes de

glace ou inlandsis qui, rayonnant des montagnes scandinaves el ecossaises,

se sont avancees, en comblant les bassins de la mer d'Irlande, de la mer du

Nord et de la Baltique, pour s'etaler sur les lies Britanniques, les plaines

allemandes et la plate-forme polonaise et russe.

De toute evidence, la mer ne pouvait penetrer dans ces regions, alors

qu'elles etaient occupees par des masses de glaces de plusieurs milliers de

metres d'epaisseur; et e'est seulement dans les intervalles des glaciations

qu'elle pouvait revenir et former des depots qui meritent ainsi d'etre

qualifies AHnterglaciaires.

II est egalement evident que l'arrivee de chacun de ces glaciers a du elrc

une cause d'erosion et meme de destruction plus ou moins complete des

depots marins de la phase interglaciaire precedents

Ces causes de perturbation rendent plus difficile la comparaison des

etages quaternaires marins du nord de l'Europe avec ceux que j'ai prece-

demment analyses dans les regions non glaciaires,etcelad'autant plus que,

au moins dans certaines contrees (Scandinavie, Finlande), des exhaus-

semenls du sol semblent, d'unavis unanime, avoir affecte des depots marins

d'age extremement recent et les avoir releves a des altitudes anormales.

En m'appuyant sur la correlation que j'ai essaye d
,

etablir(Complesrendus,
t. 168, 1 919, p. 868) entre les glaciations du nord de l'Europe et celles des

Alpes, je puis tenter de fixer t/ieoriquementYaltitude que devait avoir la ligne

de rivage a chacunc des quatre periodes glaciaires : la premiere periode

(Scanien-Giinzien) repond dans les Alpes a des terrasses de 9om-ioom

d'altitude relative et par voie de consequence logique a la ligne de rivage

de 9<>
m-ioom Sicilienne. La deuxieme periode (maximum d'exterjsion, Sa.ro-

nien-Mindelien) repond a la terrasse de 55 ,n-6om , e'est-a-dire a la ligne de
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rivage Milazzienne. La troisieme periode (Polandien-Rissien) repond a la

terrasse et a la ligne de rivage de 3om-35m ou Tyrr/ienienne. Enfin la

quatrieme periode (Mccklcnbourgien-Wurmien) repond a la terrasse et

a la ligne de rivage de i5m-2om ou Monastiriennc.

Examinons les depots marins qui, dans le nord de I'Europe, peuvent etre

attribues a chacun de ces quatre etages.

Etage Sicilien [Cromerien
(

v

) des geologues anglais]. — Dans les lies

Britanniques, it n'y a point de depots glaciaires d'age Scanien et le debut du

Quaternaire peut etre fixe paleontologiquement, sur la cote du Norfolk,

entre le Crag pliocene de Weybourn et le Forest-bed quaternaire de Cromer.

Le Forest-bed ('-) est une formation d'estuaire comprenant une assise

fluvio-marine intercalee entre deux couches d'eau douce. L'assise moyenne

ou Forest-bed proprement dit a ete longtemps regardec comme un sol de

foret en place; mais CI. Reid a montre qu'il s'agit de Ironcs et de racines

flottes et charries dans un estuaire. Les coquilles marines du Forest-bed

sont des formes actuelles des plages de la mer du Nord : Cardium edule,

Mytilus edulis, Donax vittatus, Tellina balthica, Mya truncata, Purpura

lapillus, Littorina littorea. Cependant on y a recueilli a Overstrand,

a xMundesley et a Runton une espece arctique, Scalaria groenlandica, qui

indique l'arrivee de couranls boreaux, malgre le caractere general tres

temper'e de la faune de Mollusques et de Vertebres.

Au point de vue altimetrique, le Forest-bed affleure soit au-dessous,

soit au niveau du rivage actuel, et sa partie superieurc ne s'eleve qu'a

quelques metres au-dessus du niveau moyen de la mer. Nous devons done

le regarder comme indiquant une phase de regression importante du debut

du Sicilien.

Mais aussitot apres le Forest-bed, la transgression marine s'accuse; la

mer devient profonde, et il s'y depose des argiles et des sables argileux fins

contenant, avec la plupart des especes du Forest-bed, plusieurs coquilles

arctiques, telles que Yoldia myalis et Astarte borealis, avec leurs valves

unies, et ayant vecu en place sur cepoint. Le sommet de l'assise a Yoldia myalis

s'eleve au maximum (East Runton, Beeslon) a iom au-dessus du niveau

moyen; mais il est certain que ce chiflre est fort loin de representer

(') Le nom de Cromerien tire d'un depdt d'estuaire, ne peut etre conserve, comme

contraire a la regie de designation des etages geologiques par les depdts franchement

{>) Cl. Reid, The Geology of the country around Cromer, mi {Memoirs geol.

Survey England and Wales).
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l'allitude de la ligne de rivage correspondante : d'une part, en effet,

l'assise est incomplete au sommet qui est profondement ravine par le

Boulder-clay sus-jacent; d'autre part, il s'agit la d'un depot vaseux de mer

profonde, car les Yoldia de ce type peuvent descendre a des profondeurs

de 3oom . S'il est done difficile de preciser 1'altitude de la ligne de rivage en

ce point, du moins rien ne suppose a ce qu'elle ait pu atteindre Faltitude

normale du Sicilien, soit une centaine dc metres.

Le caractere de la faune confirme l'altribution du Forest-bed et de la

couche a Yoldia myalls au Sicilien. On sait que, dans la Mediterranee, cet

etagc est caracterise par Introduction de quelques especes du Nord

amenees par des courants froids atlantiques. De meme, sur la co4e du

Norfolk, a cote d'un ensemble faunique analogue a celui de la Mer da Nord,

on observe quelques especes arctiques amenees aussi par des courants de

profondcur venus de TOcean Glacial. 11 y a la une analogic tout a fait

frappante.

Ilneparaitexister, dans les lies Britanniques,aucun autre depot fossilifere

en place que Ton puissc rapporter au Sicilien. Mais on doit sans doule

lui attribuer les blocs anguleux d'argiles ct de sables marins intercales

a Yetat erratique dans I'argile de base du Boulder-clay infericur dc la cote

du Holderness (Yorkshire). Lamplugh (*) et Cl.Reid (
2

) nous ont fait

connaitre ces curieux blocs fossiliferes sous le nom de Crag de Bridlington,

et les considerent comme entraines par le glacier du fond dc la Mer du Nord

a des profondeurs de 5om a 8om . La faune (plus de 100 especes) com-

prend 87 pour 100 de coquilles arctiques actuelles, telles que : Astarle

borealis, Cardita borealis, Cardium groenlandicum, Leda peraula, Mya
uddemlensis, Pccten islandicus, Tellina calcarea, Buccinum groenlandicum,

Fusus spilzbergensis, Scalaria groenlandica, Tricholropis borealis, Trophon

clathratus, etc. Au dire de Gwyn JefTreys, cetle faune est plus arclique que

cede de tout autre depot anglais pliocene ou quaternaire et ce caractere

s'accordc avec son age Sicilien.

Quant a la ligne dc rivage sicilienne en Angleterre, bien quil soit

difficile d'en affirmer nettement 1'altitude, il me parait assez vraisemblable

de considerer comme des indications de cette ligne les plateformes littorales

, On the Bridlington and Dinilington glacial shell-beds (Geological

nil, 1 88 1, p. 535).

The Geology of Holderness {Memoirs geol. Survey England and



162 ACADEMIE DES SCIENCES,

signalees sur quelques points des cotes anglaises, notaminent cclle que

J. GeikieOdecrit sous le Drift glaciaire de Ballantra (Ayrshire) a l'altitude

de 83m , et surtout la ligne de rivage tres nette, avec rochers en encorbelle-

ment et grottes remplies de galets marins, que Miss Eyton (
a
) a signalec,

entre 70"™ et ioom d'altitude, sur la cote nord du Pays de Galles, autour

du cap Orme's Head.

Sur la cote orientate de la mer du Nord et sur les cotes baltiques allemandes,

on retrouve l'etage Sicilien avec des caracteres semblables a ceux de Test

de l'Angleterre, mais avec cette difference qu'ici il recouvre en quelques

rares points (sondages de Hambourg, Esbyerg sur la cote occidentale du

Jutland, Elbing et Marienwerder sur la basse Vistule) unc moraine de

fond d'age Scanie/t-Giinzien, et qu'il occupe ainsi une position interglaciaire,

puisqu'il est recouvert a son tour par la moraine de fond du maximum
d'extension Saxonien-Mindelien.

Ces depots siciliens comprennent parfois a leur base des couches

d'eau douce ligniteuses ou tourbeuses (lambeaux erratiques du port de

Copenhague, Lauenburg sur 1'Elbe, Elbing et Vogelsang sur la Vistule)

qui sont analogues au Forest-bed anglais et indiquent comme lui une

phase regressive du debut de Tetage. Puis la transgression marine inter-

vient et donnc lieu a des depots marins argileux et sableux que Ton peut

designer du nom general de couches a Yotdia arclica. Cette geographic

marine a ete precisee dans la carte de Geinitz (
3
) : la mer envahit une large

bande sur la cote occidentale du Jutland, penetre en un golfe etroit dans

la vallee de l'Elbe jusqu'a pies de 2ookm de l'embouchure; elle traverse le

Holstein, selon Gottsche, par deux bras de mer faisant communiquer la

mer du Nord avec la Baltique, ou se dessine un large golfe dans la basse

Yislule jusqu'au dela de Graudenz.

Comme dans le Norfolk, la faune comprend un melange d'especes tem-

perees (Buccinum undalum, Ostreaedulis, Mytiiuseduiis, Cardium echinalum,

Tellina balthica, Saxicava rugosa), d'es-peces boreales (Natica groenlandica,

Leda pernula, Cyprina islandicd) et de quelques formes arctiques (Yoldia

arctica, Tellina calcarea, Artarte borealis, Pandora glacialis), ces dernieres

specialement frequentes dans les argiles fines de facies profond, et ayant

(») J. Geikie, The great Ice age, p. 166.

(
J
) Miss Eyton, On an ancient coast-line in North Wales (Geolog. Magazine.

t. Ill, 1866, p. 289).

(
3

) Geinitz, Karte de deutschen Quartan (Lethcea eeognostica, 111. Theil 2.
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vecu sur place avec les valves associees. On ne saurait douter de l'inter-

vention de courants arctiques de profondeur sur ces points.

Au point de vue altimetrique, les argiles a Yoldia se presentent

d'une maniere tres variable : tantot au-dessous du niveau de la mer actuelle

(a Harnbourg — i3m et — l\i
m \k Marienbourg etDirschau dans la basse V is-

tule —6m et —36"'); tant6l s'elevant plus ou moins haut : + 10 a Burg dans

le Dittmark, -+- 27 a Hostrup (Jutland), 4- 47 a Elbing, alleignanl So" 1 ,*;

(banc d'huitres du Grimmelsberg pres Tarbeck entre I Elbe et Kiel ), et

enfin j usqu'aux environs de ioo™ a Neudeck pres Freystadt ( Prusse occiden-

tale). Ces differences considerables peuvent etre interprelecs sans (jail

soil besoin defaire intervenir le moindre mouvement du sot, en adniellant que

ces depots se sont formes sur un fond de mer tres inegal, profond de plus

de i5om en quelques points et dont la ligne de rivage atteignait l'altitude

de pres de ioom . II faut retnarquer a I'appui de cette maniere de voir que

c'est dans les depots vaseux de facies le plus profond que se montrent les

especes arctiques, tandis que les depots les plus eleves ne contiennent

q'u'une faune littorale de climat tempere (banc d'buitres de Tarbeck, faune

temperee de Neudeck). On ne peut s'empecher de constater une analogic

frappante avec le golf'e sicilien de Palerme ou les depots a faune froide de

Ficara/zi, que Ton observe au niveau du rivage actuel, se sont formes sous

une tranche d'eau de ioo ,n
, alors que les depots calcaires de Monte Pelle-

grino se constituaient en meme temps pres de la ligne de rivage sicilienne.

Dans les contrees de l'extreme nord de TEurope (massif finno-scandi-

nave) on n'a signale aucun depot comparable a ceux qui viennent d'etre

d'-jrits. I! est probable que, des le Sicilien, ces contrees etaient iccouvertes

d epaisses masses de glace s'opposant a l'arrivee de la mer sur ces cotes.

M. H.. Lecomte fait bommage a l'Academie du fascicule 5 du tome II de

la Flore generate de Vlndo-Chine, publiee sous sa direction. Hgwnineuses :

Papitione'es (fin), par F. Gagnepa'in; Rosacea, par J. Cardot.

CORRESPONDENCE.

W. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

^orrespondance
:

1" Resume des principaux travaux executes pendant la guerre, au Labora-

toirt arrodynamique Eiffel (191D-1918), par G. Eiffel. (
Presente par

M. Fournier.)
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2° Le crane et ses rapports avec la taille, la grande envergure, le buste, le

pied chez les criminels, par M. Giiarles Peurier.

3° Le Callovien duC/ialet, commune de Montreuil- Bellay (Maine-et-Loire),

accompagne d'un atlas de 18 planches in-4°, parM. Olivier Couffon. (Pre-

sent' par M. Haug.)

4° L'equilibre des substances heterogenes, par Millard Gibbs, traduit par

Georges Matisse.

M. Frederic Roman adresse des remerciments pour la distinction que

l'Academie a accordee a scs travaux.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une famille de fojictions mullifor?

associees a une equation difterentielle du premier ordre . Note

M. Pierre Boutroux.

Dans de precedentes Notes ('), j'ai considere les fonctions definies
]

l'equation differentielle

et, envisageant pour commencer le cas ou b est nul et \m\ petit par rapport

a |c|, j'ai indique : i° comment l'etude des fonctions s dans tout leur

domaine d'existence depend d'un groupe discontinu de substitutions

obtenues en calculantl'integrale Izdx le long d'un contour ferme envelop-

pant un nombre pair de points critiques de la branche z integree

;

2° comment le groupe en question peut etre engendre au moyen d'un

nombre limite de branches de fonctions substitutricespresentant un nombre

limite de points singuliers.

Les branches de fonctions substitutrijces ainsi utilisees peuvent etre

choisies d'un grand nombre de manieres. J'indique dans la presente Note

une solution particulierement simple du probleme en m'attachant, pour

fixer les idees, a l'equation

ou m est reel negatif et de petit module.

Gonsiderons les branches z de la « premiere famille », qui, au voisinage

(
l
) Comptes rendus, t. 168, 1919, p. n5o et i3o7 ; t. 109, 1919, p. 635.
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de rinfini, sont de la forme x 2 4- mx 4- developpement en puissances de x~ h

et (q + vj, \ogx)x~ 2
, 011 Y], = 6/w(tw3— 1), et 011 q est le parametre d'inte-

gration (que j'ai appele ailleurs G).

Pour m = q = o, la fonction z presente quatre points critiques, x, = o,

#2
= e

r
v
/
4, ^ 3

= ^4, x k
= e^ ^4. A partir d'un point # rejete a Tinfini

sur l'axe reel negatif, decrivons un circuit ferme I, de sens negatif

enveloppant x
{
eix 2 et un circuit ferme I\ de sens positif enveloppant x

{

et x r,
. Les memes circuits definissent, pour

(

m
|
et

| q |

petits, deux fonctions

i(7)= ?- nf *dx; ^{qj=q + lm^st

Suivons ces memes fonctions en laissant 7/2 fixe et faisant varier q dans tout le

plan a partir deo, d'abord en ligne droite. L'etude resumee dans mes Notes

anterieures montre que, pour une telle variation de q, on ne rencontrera que

deux singularites de -^, (savoir (') qa voisin
(

2
) de -e

3
et qy voisin de

-J?

deux singularites de ^ 2 (savoir ^3 voisin de -e
!

et qY
L deux singularites

de ty~
i]
fonction inverse de

ty t
(savoir q\ voisin de qa et q!

(
voisin de qy ),

deux singularites de ty™ (savoir q\ voisin de q$ et q* voisin de qY ).
Le

point qy est reel positif, tandis que qa et q^ q\ et q\, q\ et q\ sont deux a

deux imaginaires conjugues. Plus precisement on a q\ — ql = ancY),

(q\ est au-dessus de l'axe reel).

Appelons oq^^c le demi-axe positif reel du plan q et o,<yjco, o2 y*oo, ses

transformees par les substitutions

suivies comme ii a ete dit a partir de q = o. Tracons d'autre part les seg-

ments oqa , oq$, que les memes substitutions transforment respectivement

en °\ fl\ et o,q^ o
s q§ et o.

x q\. %\\m\ est petit, nous sommes surs que les

lignes o2 y*oo et o.x q^ approximativement rectilignes, sont tout entieres au-

dessus de l'axe reel et ne se coupent ni elles-memes, ni entre elles; elles

(') Les points q affectes respeclivemenl des indices a, (3, 7 sont ceux pour lesquels

le contour d'integration X traverse x = e *
, x = e

3

, x= 1

.

(*) Si
I
ml est petit. Nous avons suppose \m\ petit dans le present exemple pour

pouvoir determiner facilement la situation approximative des lignesdefiniesci-d-?ssus.

C. R., ,9ao , i» Semestre. (T. 170, N- 3.)
22



sont svmelriques de o
{
q!,x et o^qp par rapport a faxe reel; o

s q\ et o 2 ^sont

egalementsymetriques et voisines de droites. — Cela pose, appelons F_,,

F_._, les champs obtenus en coupant le plan q respectivement par les cou-

puresocy.Jo,r/i et ^q^o.q'y, appelons F, et Fa les champs exterieurs aux

lignes fermees scoqa o 3 q*cc et ccor/po,^.' cc; et considerons les fonctions -| n

J/,, 6, '

, ]c" respectivement dans les champs F,, F 2 : j'ai ainsi, de chacune

(Telle*, tin element holomorphe que je designerai par 1

]/,, ..., ^
l
~ ,)

. J'appellerai

enfin (S,), ..., (S" 1

) les substitutions [^,i,J, ..., [?>$2J» Pennies univo-

quement dans les champs indiques. (S,) transforme le champ F< en F_,, et

(5 2 ) transforme F 2 en F_ 2 .

Adjoignons, d'autre part, aux substitutions ainsi definies la substitution

(5 3 ) = [q, q -h 2/7:7], I,
univoque pour tout q ainsi que son inverse.

II resulte de notre etude que toutes les vakurs de q attachees a une meme

fonction z(x) (et, par consequent, toutes les substitutions du groupe que nous

aeons en rue) peuvent etre obtenues par multiplication (
'

) des substitutions

(S,), (So), (S3) et de leurs inverses (envisagees exclusivement dans les champs

indiques).

(Sy') et (S;') sont definies pour touty, mais non (S,) et(S 2 ). Qu'arrive-

t-il done si, faisant varier q d'une maniere continue, nous entrons dans la

region A interieure a la frontiere de F< ? Nous constatons que, si nous

franchissons la ligne q^oq^, (S.) se change en (S,S,), produit defini pour

nous, car (S 2 ) operee sur un point de A nous fait sortir de A*, si nous

franchissons qv ~jz, (S
4 ) se change en (S0S; 1

); si nous franchissons q*o 2 q*,

(5 4 ) se change en (S;*S 4 ); si nous franchissons y*oo, (S
4 ) se change en

(S.;
1

). Les nouvelles substitutions sont toutes definies si Ton part d'un point

de A. — On aura des transformations semblables si Ton fait franchir a q

une ou plusieurs frontieres quelconques des champs F2 , ..., F_ 2 :
toute

substitution affectee se transformera en une nouvelle combinaison des substitu-

tions fondamentales.

En particulier, il resulte de nos conclusions que toutes les determinations

des fonctions
ty

(qui sont des fonctions presentant un nombre infini de

branches et de singularites) peuvent etre obtenues en formant, pour une

valeur quelconque de q, des combinaisons de (S,), . . ., (S~'). Ou encore :

il suffit de connaitre une branche (un element) de ^,, et une de i|/8J
pour
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pouvoir construire la fonction
ty

(') tout entiere en combinant les branches

multiplication des substitutions r/u'ellcs de/inissent.

C'est la un automorphisme d'un type nouveau qui est la propriete carac-

'istique des fonctions substitutrices associees a l'equation (1).

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Le theoreme cle M. Picard et les generalisation*

de M. Borel. Note de M. G. Vai.ikon.

Les nombreuses demonstrations du theoreme de M. Picard sur les valeurs

que peut prendre une fonction uniforme dans le voisinage d'un point sin-

gulier essentiel isole sont toutes des demonstrations indirecles.

Dans le cas ou le point singulier est d'ordre fini, c'est-a-dire ou la crois-

sance du maximum du module est celle d'une fonction entiere d'ordre fini,

on voit de suite comment on peut faire une demonstration directe. Celle

demonstration peut s'etendre au cas de Tordre infini en utilisant la methode

que j'ai indiquee dans deux Notes precedentes (Comples rendus, t. 166,

p. 0o5; t. 167, p. 988).

Considerons une fonction uniforme admettant le point a Tinfini pour

point essentiel isole, n'ayant pas de poles dans le voisinage de ce point, et

ne pienant pas la valeur o, elle est de la forme

(0 F(«)

<p( ^ j
etant holomorphe pour z infini, k un entier positif et /'(-) une fonction

entiere; nous supposons que c'est une vraie fonction entiere, la methode se

simplifiant dans le cas d'un polynome. Nous allons montrer que l'equa-

tion F(z) = a possede, quel que soit «, une infinite de racines dont nous

trouverons une valeur approchee.

Soient r une valeur ordinaire de/(V) (voir ma premiere Note), s (\z
\
= s)

une valeur de z pour laquelle \f{z)\ reste superieur a -^' M(r) etant le

maximum de |/0)| pour \z
|
= ret K un nombre fixe superieur a 1.

On peut remplacer l'egalite (2) de ma seconde Note par la suivante :
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|

g(s ) |

etant inferieur a B U(r) rf et
|
R(»)

|

a A M(r) ft
8 ? lorsque

fi
etant un nombre superieur a y et ^ a ^> et rc designanttoujours le rangdu

terme maximum de /(s), rang qui croit indefiniment avec r.

En faisant varier 2 sur le cercle
1 2 1 = r on voit qu il existe dans le voisi-

nage de s des valeurs pour lesquelles la partie reelle de logF(s) est nulie,

I /(s)| restant superieur a ^2- Ce sont de telles valeurs que j'appellerai

L'egalite (2) montre de suite que 1 inegalite

(») I'—Kij'
D etant un nombre fixe, entraine

(4) /<*) = (07('«.> + '(*).

e(s) tendant vers zero lorsque r croit indefiniment; on aura done aussi

sous la condition (3)

(5) IogF(*)=(ir)V(*,)4-K.+ f 1 (*) >

la partie reelle de logF(s ) etant nulle, t
t
(z) tendant vers zero avec -

et K
,
qui est la determination de X* logs -h logs (M reduite pour z = s

,

etant infiniment petite par rapport a M(r).

Posons 2 == pe' ?
, s = re i<ft et faisons decrire a s, dans le sens direct, le

contour Tr de la petite aire delimitee par les cercles

et par les demi-droites

Le point Z = logF(s) decrira un contour renfermant a son interieur un (

deux des points
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et P etant l'un de ces deux points, le rayon PZ tournera de 2tt, l'equa-

tion F(s) = a aura une 011 deux racines comprises dans le contour Y,..

Le theoreme de M. IHcard est done demontre.

En examinant la question de plus pres on met en evidence la presence de

n^'M(r) racines entre les cercles de rayons r±—- ayant pour centre

l'origine, et les droites o ±-£. (A' et B' sont des constantes). On Bait

d'ailleurs que, r etant valeur ordinaire, il existe une autre valeur ordinaire

entre r et r( 1 -+---)• Les theoremes enonces par M. Montel (Annates de

VEcole Normale, t. 33,. p. 253-256) sont ainsi notablement completes. On a

egalement des renseignements sur les arguments d'une suite de zeros dont

l'ordre est comparable a celui de la fonction F(s), ces renseignements sont

plus precis que ceux qui decouleraient des propositions generales de

M. Julia (Comptes rendus, 7 notes, i
er semestre 1919).

La meme demonstration s'applique lorsqu'on suppose que F(s) a une

infinite de zeros formant un produit canonique dont Fordre est moindre

que celui de F(s) (il faut naturellement preciser ce que Ton enlendparla).

Mais il faudra toujours, comme lorsqu'on suit la marche de M. Borel,

utiliser le theoreme sur le minimum du module et meme dans le cas

de l'ordre fini les proprietes de la derivee logarithmique (These de

M. Boutroux). L'avantage sera encore de donner des renseignements plus

precis sur les modules des zeros de F(s) = a, et surtout des renseigne-

ments sur les arguments de ces zeros que ne peuvent donner les methodes

indirectes.

g£qm6trie. — Sur la distribution des courbures autour d\in point d'une

surface. Note de M. M. d'Ocagne, presentee par M. Appell.

Si Ton appelle surface de Meusnier d'un point M d'une surface S la sur-

face cerclee lieu des centres de courbure, repondant a ce point M, de toules

les sections de S passant par ce point, il est connu que l'inverse de la sur-

face de Meusnier, relativement au point M, est un conoide de Plticker ou

cylindroi'de. Mais on peut, en outre, remarquer que ce cylindroi'de se lie

directement lui-meme a l'etude de certaines courbures se rattachant a la

surface S autour du point M.
Otte remarque decoule immediatement d'une formule que nousavons



rencontree, il y a vingt-cinq ans, en dormant une demonstration de celJe
qui fait connaltre le rayon de courbure du contour apparent d'une surface
projetee ortbogonalement sur un plan quelconque, demonstration d'abord
parue dans les Nouvelles Annates de Mathematiques (189.0, p. 262), et intro-
duce depuis lors dans notre Cours de Geomelrie pure et appliquee de VEcole
Polytechnique (t. I, p. 189). Cette formule est la suivante (pour laquelle
nous croyons devoir conserver les notations employees aux deux endroits
cites) :

Faisant passer le plan de projection par le point M de la surface S (et,

par suite, par la normale MrenMa cette surface), appelons MD la trace
de ce plan de projection sur ie plan tangent en M, r

{)
le rayon de courbure

en M du contour apparent de S, et r' le rayon de courbure de la section

normale de S passant par la generatrice du cylindre projetant, c'est-a-dire

par la perpendiculaire MG menee a MD, dans le plan tangent en M. Les
rayons de courbure principaux de S en M etant /-, et rf , la formule ici rap-

pelee s'ecrit

On voit que le fait qu'elle traduit peut s'exprimer ainsi : Les centres de

courbure C des sections normales en M, menees par les droites MG,forment
une involution de centre M acec les centres de courbure C des contours appa-
rents de la surface projetee ortbogonalement sur les pla?is normaux menes
par les droites MD.

Des lors, le cercle de xMeusnier, decrit sur le rayon f ou MC comme
diamelre, dans le plan normal MDs, et la droite menee perpendiculai-

rement a la normale Ms, dans ce meme plan normal, par le centre de

courbure C , sont inverses Tun de Tautre par rapport au point M. Or, si

Ton fait tourner cette derniere droite de 90 aulour de M^, on obtient

l'axe de courbure du contour apparent dont G est le centre de courbure.

Ainsi

:

La surface des axes des courbure des contours apparents vient, apres une

rotation de 90 autour de la normale Mz, se confondre avec I'inverse de la

surface de Meusnier par rapport au point M, la puissance d' inversion etant

ega(e au produit des rayons de courbure principaux en M.

Quant au fait que ce lieu des axes de courbure est un cylindroi'de, on

peut l'etablir tres simplement comme suit:

Si 9 est Tangle de MD avec la premiere direction principale Ma,-, on a la

formule connue (demontree notamment aux deux endroits ci-dessus



appeles)

[/axe de courbure du contour apparent projete sur le plan

done, par rapport au plan tangent Ma:/, une cote z donnee

Portons l'origine au centre de courbure principal C2 ,
en rempla

ar z 4- r3 . II vient

i, par suite, pour l'equation du lieu

qui est bien celle d'un cylindroiide d'axe O z et de plan directeur Oa/, ayant

pour hauteur la distance C,C a des deux centres de courbure principaux.

On obtient, en effet, immediatement l'equalion du cylindroide sous cette

forme en partant de la definition suivante de cette surface, prise comme

point de depart de son etude purement geometrique dans notre Cours (t. I,

p. 235) : conoide droit d'axe Os, de plan directeur Oar/, ayant pour

troisieme directrice Fintersection d'un cylindre de revolution, tangent

a Myz le long de M-, par un plan raene par M/ et coupant ce cylindre sur

la hauteur r,— ;-.,.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Les moteurs a explosions pour atmospheres

rarefiees. Note ( ') de M. Jeas Villkv, presentee par M. Iv<enigs.

L'importance sans cesse croissante des vols a hautes altitudes en aviation

(et particulierement dans TAviation militaire) a conduit a etudier des

moteurs specialement adaptes au fonctionnement en atmospheres rarefiees,

quitte a les completer au besoin par des dispositifs accessoires permettant

leur utilisation, passagere ou prolongee, au niveau du sol et aux altitudes

intermediates.

Laissant de cote tous les problemes relatifs a 1'utilisation sur en ions (

2

)



de ces moteurs speciaux pour hautes altitudes, nous envisagerons seulement

la question suivante : Quels gains relalifs peut-on esperer realise r sur le couple

moleur massique a une
t
certaine altitude z en adaptant specialement le moteur

au fonctionnement dans Vatmosphere rarefiee correspondanle?

II importe, avant tout, pour y repondre, de preciser et de classer les

divers procedes par lesquels on peut, en partantd'un certain moteur normal,

realiser des moteurs speciaux pour hautes altitudes.

I. On peut ameliorer le rendement thermique de la cylindree en rempla-

cant le coefficient volumetrique de compression p
du moteur normal par le

plus grand coefficient, soit pz , compatible avec le fonctionnement correct

(admission totale sans auto-allumages) a l'altitude z\ on obtient ainsi :

A, les moteurs surcomprimes
(

1

), et B, les moteurs a compression variable (
2
).

Le coefficient p_ est celui qui donne, a l'altitude 2, la meme pression

en fin de compression que le coefficient p au sol (l'admission totale ,etant

realisee dans les deux cas) : il en resulte que la pression d'explosion est la

meme, par consequent aussi le taux du travail maximum instantane (si le

moteur n'a pas subi d'autre modification qu'une reduction de volume de sa

chambre de compression).

II. On peut au contraire, conservant au moteur non seulement les memes

resistances mecaniques mais aussi son coefficient volumetrique de com-

pression
p ,

realiser a l'altitude z une cylindree de meme masse que dans

le moteur normal au sol, en utilisant l'un des deux procedes suivants :

i° Augmenter le volume de la cylindree dans le rapport inverse des

densites dz et</ de 1'air; on obtiendra ainsi : G, les moteurs alleges (
3
).

2 Forcer artificiellement le remplissage au moyen d'un compresseur,

pour realiser la meme densite de cylindree que dans le moteur au sol; on

obtiendra alors : D, les moteurs suralimentes (
4
).

(') Aux altitudes Z inferieures a z, limitation d 'admission

.

(-) Pour Z<z reduction progressive du coefficient de comjsession, — soit par

deplacement da vilebrequin parallelement a lui-meme, dans le cas d'un moteur fixe a

cylindres en ligne, — soit par modification du bras de vilebrequiin, dans le cas d'un

moteur rotalif (la course, et par consequent aussi la cylindree, subissent alors une

reduction correlative).

(
3
) Pour Z < j, limitation d'admission pour que la masse de la (vylindree ne depasse

pas celle obtenue par admission totale a l'altitude z.

(
4
) Pour Z < s, action du compresseur reduite pour que la mass,e de la cylindree ne

depasse pas celle obtenue par admission totale au sol.
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Dans les uns et les autres, les efforts sont les memes a l'altitude z que

dans le moteur normal fonctionnant au sol; toutefois les couples niassiques

sont un peu plus faibles que dans celui-ci, du fait des surcharges neces-

saires :

Dans les rnoteurs alleges, ^augmentation des dimensions geomelriques

des pistons et cylindres necessite, pour la conservation du meme taux de

travail, line legere augmentation de poids : pour douhler par exemple le

volume des cylindrees d'un moteur normal de 5oo HP environ (au sol), il

parait assez legitime d'evaluer cette augmentation a 10 pour 100 de son

poids initial.

Pour les rnoteurs suralimentes, la solution du turbo -compresseur Bateau

est particulierement interessante, car la surcharge y est relativcment faible

el la puissance necessaire est fournie gratuitement par les gaz de l'echappe-

ment. La suralimentation totalepar turbo-compresseurRateau aeterealisee

pour des altitudes 2 voisines de 4ooom ; il semble qu'on puisse esperer

Fobtenir prochainement pou-r une pression barometriquc egale a la moitie

de celle du sol, c
1

est-a-dire pour z= 53oo,n environ, avec une surcharge

sensiblement egale a 20 pour 100 du poids du moteur (pour un moteur de

5oo HP environ au sol).

III. On peut enfin, sans modifier en rien le moteur normal, compenser

partiellement la diminution de masse de ses cylindrees, en ameliorant leur

f/ualite par un enrichissement en oxygene.

Ce procede ne peut guere etre envisage pratiquement que pour un effort

momentane supplementaire a haute altitude.

Les divers procedes possibles etant ainsi definis, on pourra comparer les

couples massiques realisabl.es, a partird'un meme moteur normal de oooHP
environ, en supposant par exemple les adaptations faitcs uniformement
pour Taltitude z — 53oom . Les evaluations indiquees ci-dessus, et les calculs

approches obtenus en assimilant le cycle reel au cycle theorique classique,

conduisent a prevoir, a 53oo'", les couples massiques indiques dans le

I ableau suivant (en representant par 2 le couple massique du moteur normal
au sol).

Les memes calculs donnent d'ailleurs revaluation des couples massiques
au sol

; on les a indiques dans la seconde colonne, pour completer les ren-

seignements fournis par ce Tableau.
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Ces resultats ne constituent, bien entendu, que deux des nombreux ele-

ments utiles pour comparer les divers systemes au point devuede leurutili-

sation pratique sur avions.

GHIMIE physique. — Sur les avantages de la synlhese de Vammoniac

aux pressions tres elevees. Note (
2
) de M. Georges Claude, presentee par

M. d'Arsonval.

On sail, par la pratique allemande de la synthese directe de Tammo-

niac, qu'une pression de 2oo:Um
sufflt a assurer la combinaison pratique-

ment complete des gaz reagissants. L'emploi de ioooa!m au lieu de 200 peut

done sembler irrationnel, puisqu'il augmente le travail de compression, en

tenant compte de la diminution croissante de compressibilite, dans le

rapport d'a peu pres 3,5 a 2,3.

Je me propose d'exposer ici quelques-unes des raisons qui justifient

cependant largement ce supplement theorique de depense, sous reserve,

bien entendu, des enseignements qu'une pratique tout entiere encore du

domaine de l'avenir pourra seule apporter.

D'abord, sous 2ooa,m
, la combinaison de 80 a 90 pour 100 des gaz rea-

gissants necessite leur passage repete un grand nombre de fois sur le cata-

lyseur, avec elimination a chaque passage de l'ammoniac forme, puisqu on

ne combine cliaquefois que 10 a 12 pour 100 de ce qui reste.

Sous ioooal
", trois passages peuvent suffire, et le volume des appareils cata-

: pour I'altitude ;=53oom . Cet

ne pression en 6

du coeffici

te valeur es

efficient p = 4, Sadmispourle,
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lyseurs, a production egale, se trouve reduit bien plus que dans le rapport

inverse des pressions, soit a moins du diacieme, au benefice du prix, de la

facilite d'etablissement, de la main-d'oeuvre. D'autre part, en raison de l'ele-

vation enorme du facteur de combinaison, bien plus de chaleur est degagee

par chaque kilogramme du melange reagissant — et ce, dans un volume

bien moindre. L 'auto-reaction est acquise de ce fait pour des appareils de

tres faible puissance et le engagement de chaleur esttel qu'on peut en envi-

sager Pemploi pour produire, sous forme de vapeur surchauft'ee, une partie

appreciable de la force motrice ; mais, surtout, alors que fauto-reaction

n'etait possible jusqu'ici qu'avec des appareils gigantesques combines avec

des echangeurs de temperatures tres efficaces, on peut, grace aux hyper-

pressions, realiser des unites beaucoup moins importantes j: d'ou la possi-

bility d'utiliser sur place Fhydrogene sous-produit de diverses industries

existantes. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point extremement important.

Kn second lieu, Temploi des hyperpressions rend tres facile l'enlevement

de Tammoniac apres chaque catalyse partielle :

J'ai dit qu'a ioooa"", on atteint aisement en pratique des teneurs en

ammoniac de 25 pour 100, soit, a chaud, une pression propre de AzH 3

de 2.5
a,m

. Comme la tension maximum de ce corps a if>° est de 7
a,m

seu-

lement, on voit que le simple refroidissement parFeau du melange reaction-

nel a sa sortie du tube catalyseur peut liquefier la presque totalite d'AzH 3
:

bien que celui-ci se condense moins bien, au sein du melange, que s'il etait

seul,et quele residu gazeux,d'ailleurs reduit aux 60 pour 100 dugaz initial,

entraine 2,5 pour 100 environ d'AzH 3
, on condense ainsi apres chaque

passage et sans aucune depense de frigories couteuses, plus de 90 pour 100

de l'ammoniac forme.

Dans les conditions instituees en Allemagne, au contraire, soit 200atm et

6 pour 100 AzH 3
, la pression propre d'AztP n'est que de i2&Ua

1
et il ne

saurait etre question de se borner a la condensation par de Teau froide, qui

ne liquefierait pas moitie de Tammoniac forme. Tl faut, ou, a grand renfort

de froid couteux, amener la totalite du melange gazeux , tenant tres peu

d'AzH 3
, a une temperature ou la tension de celui-ci est tres faible, soit

- 4o° au moins, et Ton a abandonne ce procede, trop couteux meme avec

des echangeurs de temperature tres efficaces; ou enlever AzH 3 par disso-

lution dans Veau injectee sous 2ooatm . Negligeons le travail considerable

d'introduction de Teau, en raison de la possibility de le recuperer : il reste,

sous forme de moteurs, de pompes, de colonnes de dissolution, une grosse

complication dont le procede par les hyperpressions est exempt.
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De plus, le fait que I'animoniac est recucilli sous la forme liquefiee et

non en solution aqueuse, confere au procede par les hyperpressions un

autre avantage.

J'ai explique, en effet ('), comment la transformation rationnelle de

l'ammoniaque en engrais doit s'effectuer, non a Faide d'acide sulfurique

couteux, mais a Taide du chlore perdu dans l'industrie de la soude Solvay,

et founiit alors, en quelque sorte comme sous-produit, des quantites

enormes de carbonate de soude. Un examen plus complet de la question

conduit, a ce propos, a une adaptation du procede de Schreib, dans lequel

I'evaporation dispendieuse de grandes masses de solutions est remplacee

par des precipitations alternees de C0 3 iNaH et d'AzH' CI, cette derniere

etant rendue possible — grace a une carbonatation en deux temps — parl'in-

solubilite d'AzH 4 CI dans les solutions de carbonate neutre d'ammoniaque,

a une temperature voisine de 5°. Ce procede, qui evile de plus la perte

de grosses quantites de sel marin non decompose, jetees en meme temps

que CaCl 2 dans le procede Solvay actuel, requiert done beaucoup de

froid. Ce froid, la simple evaporation de Tammoniac liquide le produit

directement et en presque suffisance a raison de plus de 3oo frigories

par kilogramme, tandis que la synthase sous 2ooatra
, sauf complications,

devrait obtenir tout ce froid par une depense supplemental et consi-

derable d'energie. La forme liquide sous laquelle le procede des hyper-

pressions livre son ammoniac racbete done une grosse partie de Texces

de depense d'energie de ce procede.

II faut en outre remarquer que le principe des precipitations alternees

d'AzH'Cl et de C0 3 NaH dans le meme liquide exige que AzH 3 aussi bien

que CO 2 y soient envoyes a Vetat gazeuac. Done, la solution ammoniacale

du procede a 200 at,,! devrait etre distillee pour en vaporiser et rectifier

I'ammoniac, au prix d'une depense de cbaleur qu'on peut supposer fournie

par les chaleurs perdues, et d'une complication nouvelle dont est encore

exempt le procede par byperpression.

Je signalerai enfin une autre difference importante.

Dans le procede a 20oatm
,
je Tai dit, le faible facteur de combinaison

oblige a renvoyer les gaz un grand nombre de fois sur le catalyseur : il faut

pour cela relever la pression des gaz qui ont traverse le sysleme de toute la

perte de charge qu'ils y ont subie, soit, a chaque passage, ioatI" a 20atnl

dans les conditions realisees en Allemagne. Comme ces passages sonttres

(*) Comptes rendus, t. 168, 1919. p. i-ooi.
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nombreux, la depense d'energie correspondante constitue un supplement

superieur au dixieme de l'energie initiale de compression, et les pompes de

recompression sont une nouvelle complication. Dans lc procede par hyper-

pression, la grandeur du facteur de combinaison, la facilite de Telimination

de I'ammoniac et la possibility de marcher en auto-reaction avec un ties

petit debit gazeux, evitent ces deux inconvenients: il sufiit de faire traverser

au gaz un tres petit nombre d'appareils catalyseurs successifs avec elimi-

nation de Azll 3 apres chacun d'eux, ce qui est evidemment possible sans

aucun relevement de pression, et ce qui permet en outre l'eliminal.ion

continue des gaz inertes, comme l'argon, qui tendent a s'accumuler dans

l'autre systeme.

Si Ton cssaie de chiffrer toutes ces economies possibles d'energie du nou-

veau procede, on trouve que, vraisemblablement superieur au point de vne

du prix d'etablissement, de la simplicite et de la possibility de petites

unites, il le sera peut-etre meme au point de vue de la consommalion spe-

cifique d'energie. Gette esperancc est d'autant plus justifiee que la pratique

amenera sans doutc a indiquer comme beneficiant assez des avantages ci-

dessus I'emploi d'hyperpressions notablement inferieures a ioooatm .

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la polarisation dans les solutions de fer .

Note de M. W. Albert Noyes, Jr., presentee parM. Henry Le Ghatelier.

Dans une Note precedente
(

1

)
j'ai presente les resultats de mes mesures

sur le potentiel minimum necessaire pour deposer le fer. J'ai remarque que

le potentiel minimum n'etait pas egal a la polarisation, a cause de quelques

reactions secondaires. Dans une autre Note (
2

)
j'ai mesure la polarisation

dans l'acide sulfurique et sa variation avec la temperature. Dans le cas de

Tacide sulfurique il y a un point bien marque de decomposition de Hon ( )l I

;

mais,dans le cas du fer, la polarisation n'est pas due a des causes si simples.

II y a toujours, dans une electrolyse, un emplacement des ions, e'est-a-dire,

dans le cas de l'electrolyse d'un metal, un appauvrissement des ions metal-

liques autour de la cathode, et un enrichissement autour de l'anode. Ce

pheoomene nous donne deux electrodes du meme metal plongeant dans

deux solutions de concentrations differentes, ce qui serait analogue a une
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pile de concentration dont le voltage est oppose a la difference de potentiel

appliquee. En outre, s'il doit se degager du gaz, un survoltage se produit

qui depend de la pression exterieure.

Dans les experiences preliminaires, nous avons etudie la polarisation

totale dans plusieurs electrolytes a differentes temperatures avec differentes

anodes. Un peu de gelatine (o s
, 2 par litre) fait diminuer la polarisation de

o, 02 volt, tandis que d'autres substances telles que Tacide picrique, le phenol

et l'alcool amylique (substances proposees par differents auteurs) la font

augmenter un peu (0,2 a o,o5 volt).

En essayant plusieurs depots, au point de vue purement pratique, nous

revenons a la conclusion que les solutions ferreuses dechlorureoude sulfate

sont les meilleurs electrolytes, quoique l'addition d'autres substances pre-

sente parfois de legers avantages. Nous avons etudie, alors, la polarisation

anodique et la polarisation cathodique dans une solution de sulfate ferreux

a differentes temperatures.

Jahn et Schoenroch (
'
), Haber (

a
), Lewis

(
3
) et d'autres auteurs ont

trouve que I'equation

s'applique tres exactement dans plusieurs cas pour le potentiel d'une elec-

trode traverseepar un courant. D'apres la formulede Nernst,le coefficient A
est donne par I'equation

oii m, est l'ordre de la reaction et n
l
la valence. Lewis a trouve que le coef-

ficient A etait egal a o,i63 (en determinant l'inclinaison de la courbe

log, I — potentiel) dans une solution d'acide sulfurique avec une cathode

en mercure. La valeur maxima, cependant, calculee d'apres I'equation (2)

est de o,o58 (en considerant m
i
n

s

= 1).

II estinteressantdenoter, cependant, quesinousadmettonsque rn
i
n

l
=6,

les valeurs calculees par I'equation (2) dans les solutions ferreuses, multi-

plieespar 10, sont bien d'accord avec les valeurs trouvees en calculant les

inclinaisons des courbes.

(') Zeit. phys. Chem., t. 16, 1896, p. 45.

(
2

) Zeit. phys. Chem., t. 32, 1900, p. 193.

(») Proc. Am. Ac. Arts and Sci., t. 41, 1906, p. 399.
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II faut remarquer que ces valeurs pour A ne s'appliquent qu'a une tres

petite partie de la courbe, c'est-a-dire pour les petites densites de courant.

Kn augmentant la temperature, la courbe devient hyperbolique, une Ires

petite partie seulement est une ligne droite.

Dans les experiences sui van tes, j'ai opere dans une atmosphere d'azoteque

j'aid'abord fait passer sur du cuivre chaufle au rouge et que j'ai lave ensuite

par de la potasse. Les electrodes etaient en acier (a 0,8 pour 100 de car-

bone) separees par une distance de 6tm et ayant une surface de 64
c "11

chacune.

L'electrolyte etait une solution de sulfate de fer, a 25 g
, 1 de for par litre, et

contenait seulement apres les experiences des traces de sels ferriques. Un
tube, en (J, etait place derriere Telectrode en question etreliait le bainavec

une electrode normale en bydrogene. L'hydrogene, forme par Faction de

I'acidc sulfurique sur le zinc, etait lave par du permanganate de potasse, de

la potasse et par une solution deux fois normale en acide sulfurique de

meme concentration que la solution utilisee dans Telectrode. Le platine

etait platine d'apres le procede et avec les precautions d'Ellis ('). Les

potentiels entrel'electrode acier et Telectrode d'hydrogene etaient mesures

par la methode de compensation, les erreurs n'etant pas superieures a

0,001 volt. Quand le voltage Fe — FeSO 4— H ne variait que de 0,001 volt

au bout de quelques heures, on faisait les mesures.

Nous voyons qu'en solution acide, la polarisation est negligeable pour

l'anode, et un peu plus elevee qu'en solution neutre pour la cathode. Sous

ces conditions, la polarisation varie tres peu avec la densile de courant.

Apres neutralisation de la solution, la polarisation n'augmente pas immc-

diatement, et devient normale seulement apres plusieurs heures. Beaucoup
de soin etait necessaire pendant les mesures, car une electrode polarisee

cathodiquement restait polarisee pendant plusieurs heures, meme en l'uti-

lisant comme anode. L'addition d'une petite quantite de chiorhvdrate

d'ammoniaque fait ditninuer la polarisation, mais des additions en quantite

plus grande ne produisent pas d'effet appreciable.

') /• Am. C/iem. Soc.
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Les valeurs sont celles a haute densite de courant, ou les valeurs varientpeu

avec le changement de courant.

En resume, la formule de Nernst ne s'applique pas a la polarisation des

solutions ferreuses, mais indique neanmoins des valeurs proportionnelles

aux valeurs experimentales (le coefficient A etant a peu pres dix fois plus

grand).

Chim IE physique. — Oxydalion reversible de Cazolite de sodium. Note

de MM. C. Matignon etE. Monxet, presentee par M. Le Chatelier.

On sait depuis longtemps que l'azotate de sodium se decompose sous

'influence de la chaleur en donnant d'abord de Fazotite de sodium :

N0 3 Na = N0 2 Na

Nous avons deternc

nitrite de sodium et,

Fequation thermique

thermiques, inc

la chaleur de formatr

mues jusqu'ici, du

du nitrate, etahli

Le systeme monovariant envisage, comprenant des corps solides et un

gaz, est certainement reversible, etant donne que la chaleur de reaction

depasse notablement la valeur de 9*^,26 correspondant a l'oxygene ('). En

realite, quand la temperature s'eleve, les sels fondent en donnant un melange

ales de Chimie, 8«
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homogene et la variance du systeme se modifie, neanmoins la conclusion

precedente reste entiere a cause de la grandeur de l'energie thermique.

On avait vainement cherche jusqu'ici a transformer le nitrile de sodium

en nitrate par oxydation directe (
4

).

II nous a suffi d'operer avec une pression convenable pour realiser l'oxy-

dalion prevue. Nous nous contentons de donner ici les resultats d'une seule

experience.

3 K de nitrite de soude, dosant 97,5 pour 100 de nitrite pur, sont places

dans un tube de verre, introduit lui-meme dans un tube d'acier resistant

qui peut etre chauffe electriquement. Le tube reste constamment en relation

avec un manometre.

La matiere est chauffee pendant 4 heures de 39-5° a 4^0°, puis pendant

5 heures de 5oo° a 53o°, sous une pression d'oxygene d2 i^5atm .

En fin d'experience, on recueille un produit fondu pesant 3 s
, 633 qui a

attaque superficiellement le tube de verre avec decomposition d'un peu de

nitrate.

Dans ce produit, le nitrite est dose par le permanganate depotasseet

l'azote combine total par la transformation du melange nitrite et nitrate en

ammoniaque (methode Devarda). On deduit de ces analyses :

Poids de nitrate de soude 3s, 38s

La transformation est done presque totale.

La pression n'intervient ici que pour augmenter la vitesse de reaction,

conformement a la variation de la concentration, car comme nous le mon-
irerons dans un memoire developpe, on peut meme realiser I'oxydation

sous la pression atmospherique.

Cette reaction d'oxydation, qui pourrait presenter un interet pratique

dans l'industrie des nitrate et nitrite syntbetiques par Tare electrique,

setl'ectue beaucoup trop lentement pour pouvoir etre utilisee. Dans une

autre experience, apres 2 heures de chaufle, enlre 35o° et 45o°, et 4 heures

;| V>o°, sous la pression de i25 atm
, on n'avait transforme que 78,8 pour 100

de nitrite en nitrate. II conviendrait de rechercher un calalyseur suffisam-

ment aetif pour esperer transformer economiquement les exces de nitrile

a« soude en nitrate a partir de Fair.

Nous avons essaye dans les memes conditions I'oxydation du nitrite de

calcium en nitrate.

* te* u.D, Recherches sur les azotites. These, Paris, 191 3.

C. R., 1920, 1" Semestre. (T. 170, N* 3.)
2^



Un echantillon d'un melange de nitrite et de nitrate de chaux, mis obli-

geamment a notre disposition par M. Schlcesing, a ete chaufte pendant

6 heures a 5oo° sous une pression de 24oatm
. II dosait avant et apres I'expe-

rience :

(NO-) 2 Ca (pour ioo) 43, 4g 26,40

(N0 3
)

2 C.i (pour 100) 28,46 45, i5

Le nitrite de chaux s'oxyde done egalement lentement dans ces con-

ditions.

En resume, nous avons verifie que le passage de l'azotite de sodium a

l'azotate par oxydation directe elait bien, comme on pouvait le prevoir,

une reaction reversible. Cette reaction, pour devenir pratique, demanderait

a etre activee par l'emploi d'un bon catalyseur qui permettrait d'operer

sous la pression atmospherique, ou sous pression tres reduite.

CHIMIE PHYSIQUE. — Reaction reversible de Teau sur le molybdene. Note (')

de M. Georges Chaudron, presentee par M. Henry Le Chatelier.

Dans une Note precedente
(
2
), nous avons montre que I'oxydation du fer

par la vapeur d'eau aux temperatures elevees se faisait suivant les deux

reactions reversibles :

L'appareil, employe pour la mesure des constantes d'equilibre de ces

systemes, fonclionnait d'apres le meme principe que celui de Sainte-Claire

Deville
(
3

); par suite de la lenteur de la diffusion des gaz a l'interieur de la

chambre de reaction, Tequilibre etait toujours tres long a obtenir avec

certitude, memes aux temperatures superieures a 8oo°.

Dans le but de remedier a cet inconvenient, nous avons modifie notre

appareil primitif de facon a permettre une circulation continue du melange

d'hydrogene et de vapeur d'eau sur les corps en reaction.

Nous avons applique ce dispositif a 1'etude du systeme (vapeur d'eau,

molybdene, hydrogene et bioxyde de molybdene); nous avons mesure

(•) Seance du

(») Complest
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K = p
, a des temperatures variant entre 700 et 1100 , en partant soit

du molybdene, soit du bioxyde M0O 2
.

[M. Marcel Guichard (') a deja montre l'existence de cet equilibre

a 8oo°, en se servant de la methode de Debray
(

2
). ]

Fonclionnement de I'appareil. — Une nacelle n contient le metal et

l'oxyde; elle est placee dans un tube en porcelaiue AB chauffe dans un four

eiectrique a resistance; la nacelle se trouvant placee dans la zone de tempe-

rature uniforme du four, on mesure la temperature avec une pince Ihermo-

electrique, la soudure chaude etant au contact de la nacelle.

Le melange d'hydrogene et de vapeur d'eau circulera de B vers A en

passant par les laveurs / et /' avant et apres le passage sur le metal et

l'oxyde; cette circulation continue du melange gazeux est assuree par la

chute de mercure, les gaz aspires rentrant dans I'appareil par la cloche C; la

tension de la vapeur d'eau dans le melange (pH'O) correspond a la tempe-

rature de I'eau placee dans les laveurs, temperature maintenue constante

et toujours inferieure a celle du reste de I'appareil; la tension d'hydrogenc

dans le melange (/?H 2
) est mesuree par un manometre m; pour la mesure,

on arrete le debit de mercure et la lecture de la difference de niveau dans

les deuv branches se fait au cathetometre; elle donne la tension de i'hy-

drogene humide (/>11
2 +/^H 2

).

Precision obtenue dans la mesure de K = p — On mesure la tem-
PH

perature de l'eau des laveurs a moins de j- de degre, la tension pll'O est

toujours plus grande que io,um ; done />H 2 est mesuree a moins de

La pression pH 2 -f-/>H 2 est mesuree au cathetometre a moins de

YTt
de millimetre; cette tension pR 2 -\-pR 2 est toujours plus grande que

20mm
; done elle est connue a moins de o,5 pour 100 et pH 2

a moins de

2 pour 100.

Done K — ' sera connu a moins de o pour 100.

Les mesures sont resumees dans le Tableau suivant :



3us conserverons comme valeurs definitives de K celles trouvees par

ction, la vitesse de reduction etant toujours plus grande que la vitesse

ydation.

nous portons en abscisses les differentes valeurs de ^ et en ordonnecs

og Iv correspondants, les differents points oblenus s'alignent dans

3rvalle de temperature considere.

GEOLOilE. — QueJques observations sur la mer redomenne de Bretagne.

Note de M. F. Kerforne, presentee par M. Pierre Termier.

ML G. Dollfus a appele Redonien un ensemble de depots differant des

faluns vindoboniens de I'Ouest tant par son facies : sables avec lentilles

d'argile calcareuse ou d'argile plus ou moins plastique, que par sa faune

notablement plus recente. II a montre dans une carte les rapports de la

mer redonienne avec la mer vindobonienne et fait ressortir leur indepen-

dance. Suivant les localiles, le Redonien repose sur les terrains primaires,

sur les faluns, ou meme sur le Rupelien, puisquon y rencontre, a Apigne

par exemple, des galets de calcaire a Archiacina armorwa\ mais jusqu a

present il n'avait pas ete possible de voir avec precision le contact avec les

terrains sous-jacents.

J'ai pu l'observer dernierement a la Chaussairie, pres de Rennes, el

cette observation vient completer heureusement les donnees que nous

avions jusqu'ici.

Au-dessus des faluns tres fortement ravines de la petite carriere de la

Garenne (la surface de ravinement plonge rapidement au Nord), il y a

d^bord des glaises ocreuses peu epaisses (om ,io a om ,i5) dans lesquelles

on trouve : i
(J des galets parmi lesquels le gres domine de beaucoup et non

le quartz comme a la base des faluns, 2° des fragments d'ossements de
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mammiferes, 3° des concretions ferrugineuses renfermant, a l'etat de

moules, de nombreux debris de fossiies redoniens : Bittium reticulatum,

Area, Cardita, etc. Puis, viennentdes sables puissants qui ont ete exploites

dans de nombreuses carrieres, aujourd'hui abandonnees. lis contiennent

des lentilles irregulieres d'argile grise et souvent dans l'argile il y a des

parties ligniteuses eparses et plus ou moins importantes. Tous ces depots

doivent etre ranges dans le Redonien; dans les memes sables a peu de

distance, pres du Vieux Ghartres, on trouve du reste la faune d'Apigne."

De ces observations et des observations anterieures on peut tirer les

conclusions suivantes :

i° Apres le depot des faluns vindoboniens il y a eu une periode conti-

nentale pendant laquelle il s'est etabli en certains endroits des tourbieres,

comme l'indique la presence dans les depots redoniens de parties ligni-

teuses, evidemment remaniees, aussi bien a la Chaussairie que pres

d'Apigne, dans le lit de la Vilaine.

Sans doute a ce moment I'erosion a commence a attaquer les faluns.

2° La mer redonienne, a Finverse de la mer vindobonienne. est venue

du Sud, comme Pindique la presence a la base des depots de galets de gres

dont Torigine ne peut etre cherchee que dans les gres armoricains des

environs de Laille (5
km au Sud). Elle s'est etendue, en remaniant les for-

mations continentales existantes, sur une surface ou affleuraient, suivant

les localites, les terrains primaires, le Rupelien ou les faluns.

GliOLOGiE. — Contribution a I'etude de la faille d'Argentat entre Eymou-

tiers {Haute-Vienne) et Treignac (Correze). Note de M. Jean Couegnas.

Les travaux de Mallard ('), de Leverrier
(
a
) et plus recemment ceux de

M.G. Mouret( 3
), ont mis en evidence une importante zone de fractures qui

s'etend de Villefranche-de-Rouergue aux environs de Bourganeuf (Creuse)

et qu'on a appelee zone des failles, zone des quartzites
,
faille d'Argentat, etc.

Cette bande bouleversee, de direction generale NNW, limite deux regions
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distinctes a la fois par leur niveau tppographiqoe et par leur constitution

geologique generale. A l'Ouest, c'est la region limousine ouplaleau schis-

te.ux de Limoges; a l'Est, le massif granitique, plateau de Millevaches, plateau

de Genlioux, etc., c'est la « Montague » dont I'altitudemoyenne est de 8oom .

A la limite de ces deux secteurs, la denivellation est tres sensible et atteint

rapidement i5on\

Des recherches entreprises dans la region de bordure du massif grani-

tique cntre Eymoutiers et Treignac et interrompues par la guerre, m'ont

amene a quelques decouvertes qui contribueront a reconstituer l'hisloire

geologique de cette partie du Massif Central de la France.

La zone des failles va en s'elargissant du Nord au Sud, de Sainte-Anne a

Chamberet. Au Nord, les granites de l'Est arrivent a son contact. Sa lar-

geur, qui peut etre de plusieurs kilometres, est occupee par des roches

quartzeuses, granitiques et schisteuses profondement modifieesparde puis-

sants broyages, malaxages et laminages; la structure cataclastique s'y pre-

sente sur une large echelle. Souvent, il y a eu apport considerable de silice,

qui a injecte ou enveloppe les debris de roches, contribuant ainsi .a aug-

menter leur resistance a i'erosion et le brouillage de la zone. Des dykes

epais de quartz a poches argileuses emergent ga et la et indiquent meme a

plusieurs kilometres la direction generale de la faille (Sainte-Anne, Domps,
Geux, etc.). Malgre ce brouillage intense, il est possible de retrouver les

caracteres originaux des roches qui se retrouvent a FEst et a l'Ouest.

Toutes les varieles de granites de la bordure y apparaissent, granite a

tourmaline, granite porphyro'ide, granites a grains moyens ou a grains fins,

ainsi que les schistes, gneiss et amphibolites de la region de Sussac. Aussi une

delimitation precise en est difficile sinon impossible a FOuest, mais plus

aisee a l'Est en raison des filons quartzeux et des venues porphyriques.

Dans cette region de grande perturbation mecanique, ce sont les roches

dures, les granites, qui paraissent offrir les transformations les plus inte-

ressantes.

II y a la des structures aux varietes infinies qui revelent au microscope

leur origine dynamique : des roches constituees par de gros elements tels

que des cristaux ou amas de cristaux plus ou moins fissures au milieu

d'une masse granuleuse de debris ou le mica a ete transforme en chlorite.

L'aspect vaguement schisteux est celui d'une structure a mortier, d'un gneiss

oeille grossier. Ailleurs les phenocristaux paraissent mieux orientes et

donnent une structure lenticufaire. Parfois on decouvre des textures nette-

ment schisteuses comme si les actions mecaniques avaient eu une direction
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Ton ne pouvait observer le passage sur le terrain. II n'y a plus de pheno-

cristaux etia schistosite peut devenir remarquable; le mica transforme en

chlorite se dispose en plages distinctes. En definitive, on a affaire a de veri-

tables mylonites.

C'est au milieu de ces roches, pres du village de Rebeyrolleau sud-onest

deDomps,que j'aidecouvert unaffleurement d'amphibolite( gneiss amphibo-
lique) offrant des petites plages de calcite. Get arfleurement qui est le seul

ayant ete signale dans cette zone brouillee me parait en relation avec les

amphibolites de Sussac et tend a infirmer la theorie du fosse d'effondre-

ment dans cette region. Sa presence a cet endroit contredit Topinion de

M. G. Mouret sur Fabsence d'amphibolites dans la region des failles.

Vers Sainte-Anne, ou dominent au contact des filons de quartz des

granites a mica blanc et a tourmaline, les memes phenomenes de transfor-

mation mecanique s'observent : passage graduel de la granulite peu

deformee a une roche franchement schisteuse avec plans de glissements

caracteristiques ou les cristaux sont broyes. On assiste a une dissociation

et a une orientation progressives du mica blanc suivant les plans de

clivage. Ces granites (a muscovite) /amines se presentent en bancs de un

a quelques decimetres d'epaisseur plongeant a TOuest et decoupes par des

fractures verticales de direction NVV ou NNW. lis sont particuliere-

ment visibles entre les villages du Landeix et du Cheyroux.

L'hypothese que ces roches pouvaient se rencontrer en dehors de la faille

m'a amene a decouvrir, a environ 5km a Test de la limite de Leverrier,

entre les villages du Pre-Loubeix et du Grand Bouchet, un lambeau

assez etendu de granulite laminee. Ce resullat amenerait done a conclure

que les roches laminees n'appartiennent pas en propre a la region des

failles. De recentes recherches ont fait decouvrir de nombreux gisements

de roches ecrasees dans Touest du Massif Central (') et il n'y a pas de

doute qu'un releve minutieux de leur extension actuelle sera d'une impor-

tance considerable pour Thistoire geologique du Plateau Central de la

France.

(
l

) L. de Lalnay, Sur </uelques roches ecrasees du Plateau Central (Comptes

rendus, t. 15G, i 9 i3,p. i^34).- G. Mouret, Sur le prolongement, au lYord-Ouest, de

la zone des roches ecrasees reconnues entre Asprieres (Aveyron) et Fromental

( Haute- Vienne) {Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 862); Sur quelques ejfets de

laminage des roches observes dans la partie occidentale du Massif Central

(Comptes rendus, t. 160, 1919, p. 980).
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BOTANIQUE. — Sur les causes de ielongation de la tige des pt'antes etiolees.

Note de M. Henri Coupin, presentee par M. Gaston Bonnier.

Lorsque Ton cultive, comparativement, des plantules, les unes a Tobscu-

rite et les autres a la lumiere, on se rend faci lenient compte que les parties

aeriennes de ces dernieres sont vertes et couries, tandis que celles des pre-

mieres ofTrent les caracteres des plantes etiolees, c'est-a-dire qu'elles sont

jaunes ou blanchatres et que leurs tiges sont treslongues. A quoi est du cet

allongement des plantes etiolees ou, ce qui revient au meme, quelle est la

cause du rabougrissement des plantules eclairees? On altribue, generale-

ment, cette difl'erence a la lumiere qui, on Tadmet, ralenlit la crois-

sance. A examiner les choses de plus pres, on s'apercoit que, si cet effet

ralentisseur de la lumiere existe bien, il est en realite incapable de

produire une aussi grande difference que celle que Ton constate dans cer-

taines plantes, le Pois, la Vesce, la Lentifle, etc., parexemple, ou les tiges

etiolees ont, parfois, plus de dix fois la longueur des tiges qui se sont

developpees a la lumiere. II y a la, evidemment, un autre phenomene
qui s'ajoute a Tinfluence retardatrice de celle-ci. On peut se demander
si les caracteres des plantes etiolees ne proviennent pas de Tabsence, chez

elles, de chlorophylle et, par suite, de fonction chlorophyllienne. Partant

de cette hypalbese, que des observations variees m'avaient rendue vraisemr

blable, j'ai fait quelques experiences qui, comme on va le voir, paraissent

1 avoir corroboree d'une maniere assez satisfaisante, ce qui, d'ailleurs, ne

veut pas dire qu'elle soit exacte.

Prenons, par exemple, le Lupin blanc, qui, a la lumiere, donne des plan-

tules dont les cotyledons et les jeunes feuilles sont extremement verts et

dont les axes hypocotyles le sont un peu moins. Mettons a germer des

graines : i° a la lumiere et dans de Teau de source; 2 a l'obscurite et dans
la meme eau; 3° a Tobscurite et dans de 1'eau ou 1'on a triture des plantules

vertes ('). Voici un exemple des resultats que Ton obtient :

(*) Ce liquide (qui est aeutre au tournesol) est, bieu entendu, filtre, sterilise a

» autoclave, puis, a nouveau, filtre et resterilise. La trituration dans un mortier a ete

iaue avec les cotyledons, les jeunes feuilles. les axes hypocotyles et une partie des
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nt de Vaxe hypocotyU (II) et de la

qui, au debut de I experience, avaient

r«/i«^o»,5(T«= 24°env.).

cine (R) (en centimetres) t

i axe hypocotyle presque n

Autant que Ton peut conclure de cultures faites en milieux de compo-

sition un peu diiTerente, il parait evident que la presence, dans l'eau, de sue

de plantules vertes a notablement reduit la croissance, aussi bien de Taxe

hypocotyle que de la racine, et que, bien qu'elevee a l'obscurile, la plan-

tule en question a presente des caracteres de rabougrissement analo-

gues, mais, cependant, moins intenses, que celle cultivee a la lumiere.

J'explique ce fait en emettant Thypolhese que, du fait de la fonction chlo-

rophyllienne, leschloroieucites, par unesorte de secretion interne analogue

a celles qui commencent a etre bien connues chez les animaux, deversent,

dans les organismes vegetaux, quand ils asbiniilent a la lumiere, une sub-

stance qui, sans etre comptetement toxique, est cependant un peu nocive et

susceptible de ralentir la croissance, et, vu celte action « nanisante » (*)>

(*) Je n'ai aucune donnee s

raisemblablement complexe;

lans l'eau el n'est pas detruiu

de cette substance hypotheiique.

en dire e'est qu'elle est soluble
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donne aux plantules exposees a la lumiere, un aspect rabougri par rapport

aux plantules etiolees.

On peut objecter aux resultats dont je viens de donner un exemple cette

supposition que si le sue du Lupin verdi est un peu nocif, e'est parce que

les substances contenues naturellement dans le Lupin le sont par elles-

memes etnon parce qu'ellesproviennentdeplantes riches en chloroleucites

et, par suite, aptes a assimiler. Le Tableau suivant repond, semble-t-il, a

cette observation :

Lupin blanc.

Accroissement de Vaxe hypocotyli {en centimetres) de feunes plantules

(T°= 22°env.).

On voit que le sue des plantules etiolees, s'it a un peu ralenti la croissance,

n'a pas eu, a beaucoup pres, le meme effet « nanisanl » de celui de plantules

vertes.

En resume, il semble que, si les plantules obtenues a la lumiere sont naines

par rapport a celles ayant poussed Tobscurite, cesl que, du fail de la fonction

'Morophyllienne qui peut s 'effectiter grace a leurs chloroleucites, ceux-ci, par

une veritable secretion interne, deversent dans le vegetal une substance qui en

ralentil la croissance. Inversement, si les plantes etiolees ont de longues tiges,

cela est dii a ce qu'elies ne peuvent assimiler, pour la double raison qu'elies

no/a pas de chloroleuciees et qu'elies ne recoivenepas de rayons lumineux.

BOTanique. - Differences thermiques de Vubacal'adret dune vallee lacustre.

Note de MM. Edjiond Gaim et Andre Gain, presentee par M. Gaston

Bonnier.

Les differences de vegetation constatees a i'ubac et a l'adret d'une vallee

sont ordinairement considerees comme resultant surlout des conditions
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thermiques : sommes des temperatures utiles, precocite du deneigement et

du degel, duree de I'ensoleillement direct, etc. Nous nous sommes propose

de preciser, par des observations, les differences thermiques qui peuvent

etre constatees, en ete, sous le climat de l'Est de la France, entre les deux

versants d'une vallee lacustre (vallee de Gerardmer) orientee sensiblement

de TE ta I'Ouest. Le versant Nord, qui regarde le Sud, a des caracteres

d'adret qui se manifestent notamment par des avances phenologiques dans

les phenomenes de floraison au printemps. Dans le thalweg de la vallee, le

lac forme une grande masse d'eau profonde a temperature 1 elalivement peu

variable en ete. Le lac separe nettementles influences totalisees respective-

ment par cliacun des deux versants des rives Nord et Sud. Les observations

thermometriques, effectuees a I'aide d'appareils speciaux, ont donne des

lectures faciles avec une approximation de \ de degre centigrade. Pour

degager 1'allure generale du profil thermique oriente NS, prrpendiculaire-

ment a Taxe d'orientation de la vallee, nous avons choisi la deuxieme partie

d'une periode de secheresse qui s'est etendue sur aout et septembre I9»9-

Apres de nombreux essais pieliminaires, destines a eviter les causes

d'erreur, nous avons adopte, comme base, la prise simultanee des tempe-

ratures du sol, a i
dm de profondeur, sous une couverture vegetale compa-

rable de gazon ras (pre fauche).

Les points d'observation se trouvaient de 66om a 8oom d'altitude. Cette

faible denivellation ne peut donner une gamme reguliere de temperatures

descendantes a mesure qu'on monle en altitude sur les deux versants.

5 septembre 1919, 9
h 3om a ioh3om du matin (a i

dm sous le sol,

a Tombre) :

Temperatures des sols notees a Tubac (Xette) : i2°{ a 12°^ G.

Temperatures des sols notees a l'adret (Les Xettes) : i3°2 a i5° C.

Moyenne,.
j ^^ ^

a~ u o°|

Sur une colline situee dans la vallee, un profil thermique oriente

Est-Ouest a donne l'apres-midi a — u= i°f.

Apres un mois de secheresse estivale les differences de temperature des

sols de Tubac a l'adret sont done minimes et a peine superieures a i°.

Nous avons cherche une autre caracteristique dans la temperature des

eaux de ruissellement des deux versants au moment 011 elles arrivent pres

dulac.
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A plusieurs reprises nous avons note, a peu pres au meme moment, les

temperatures des eaux et du sol baigne par les eaux de 9 ruisseaux affluents

dont 3 a l'adret et 3 a Tubac etaient comparables par leur trajet et leur

debit. Nous avons degage les moyennes suivantes :

.M S

'-i j6
'

i Moy. 1

re de Peau a

del<

dm au-dessous di

K. nM'
n° 2'

n° 3'

Differences..

i3° \ Moy. «

R. n° V
n<> 5'

n°6'
ifrf j

Moy.

perature des

dulac

eaux superficial

,, \

Temperatures les plus basses des sources :

Pemperatures des greves du lac (3 septembre 19 19, ioh 3om matin).

(Temperature del'air au milieu du lac, a i" au-dessus de Feau, 2i»f; temperature

do I'eau du milieu de lac a l*«" sous la surface de Veau, 18-.)

En resume, dans nos observations, le profil thermique Nord-Sud, per-

pendiculaire a l'axe Est-Ouest de la vallee lacustre consideree, a presente les

particulariles suivantes en periode estivale et seche prolongee :

i° Masse d'eau lacustre ayanten surface une temperature tres superieure

a cclle des sols des deux versants de la vallee. Cet excedent peut atteindre

4° a 6°.
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2° Temperatures de Tubac et de l'adret presentant des differences d'en-

viron i°C. dans les sols et dans leseaux, en des points correspondants.

3° Refroidissement da sol sur les deux rives, mais plus accentue a l'ubac

qu'a l'adret, avecune difference qui peut atteindre a l'ubac jusqu'a 5° ou 6°

au-dessous de la temperature des eaux du lac. La zone de raccordement

des temperatures du lac et des deux versants s'etend sur environ i
m en bor-

dure des eaux du lac.

4° Les eaux et les sols les plus froids sont silues sur la rive du lac en un

point de l'ubac. Et cela malgre la masse chaude des eaux du lac qui doit

tendre, en ete, a rechauffer l'ubac.

II n'est pas douteux que les profils thermiques, d'une vallee determinee,

etablis a plusieurs epoques caracteristiques ou saisonnieres, fournissentune

documentation ecologique qui doit s'ajouter a la notion classique des inte-

grates des temperatures utiles, pour differencier l'ubac de l'adret, etpreciser

les conditions qui regissent leurs associations vegetales respectives.

BOTANIQUE. — Sur revolution du chondriome dans la cellule vegetale.

Note de M. A. Guilliermoxd, presentee par M. Gaston Bonnier.

Lorsqu'on examine des coupes de racines de Courge, fixees et colorees

par les methodes mitochondriales, on constate dans les cellules les plus

jeunes du meristeme un chondriome constitue a la fois par des mitochon-

dries granuleuses ou en courts batonnets et par des chondriocqnles ondu-

leux et plus ou moins allonges (fig. i). Ces elements presentent tous les

memes caracteres histo-chimiques et sont tout a fait semblables aux mito-

chondries qui constituent le chondriome de la cellule dun animal ou d'un

Champignon. Dans une cellule de foie de Grenouille (Jig- 4) et dans un

jeune asque de Pustularia vesiculosa (fig. 3), par exemple, on trouve un

chondriome compose par les memes elements.

En suivant revolution du chondriome de la racine de Courge pendant

la differenciation cellulaire, on constate cependant que ces differents ele-

ments n'ont pas tous la meme valeur. Dans les cellules les plus jeunes des

meristemes, les chondriocontes forment parfois sur leur trajet de petites

vacuoles dont le contenu incolore represente un grain d'amidon. De plus

dans les cellules en voie de differenciation, les chondriocontes subissent

des modifications qui consistent surtout en une augmentation d'epaisseur

et en meme temps elaborent de petits grains d'amidon composes, ce sont



STANCE DU 19 JANVIER I920. 195

done des amyloplastes. Leurs formes et leurs dimensions sont d'ailleurs

variables selon les tissus et selon les phases d'activite elaboratrice ou de

repos de a cellule 5 ils peuvent s'allonger beaucoup, se ramifier, se segmenter

r^v

&•

hi

en batonnets courts ou en grains, s'epaissir ou s'amincir {fig- 2). Us con-

served les caracteres histo-chimiques et morphologiques des mitochondnes

ordinaires et dont ils se distinguent que par des dimensions un peu plus
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elevees. Au contraire, les mitochondrics granuleuses ou en courts batonnets

conservent le plus souvent leurs formes ordinaires, cependant dans cer-

taines cellules elles sont susceptibles de s'allonger en chondriocontes plus

minces que les amyloplastes; enfin elles ne participent jamais a I'elabora-

tion de l'amidon.

Comme les deux categories d'elements qui constituent le chondriome

presentent les memes caracteres de fixation et de coloration, jouissent

1 une et 1'autre de la propriete de se diviser et de passer de Tetat de grain

a celui de filament et inversement, et ne se distinguent pas dans les cellules

des meristemes, on est force d'admettre qu'elles font toutes deux partie du

chondriome, mais qu'elles constituent deux varietes de mitochondries.

Si, maintenant, nous prenons comme exemple les cellules epidermiques

des pieces du perianthe d'une fleur de Tulipe (variete blanche) au moment

ou la fleur s'ouvre, nous constaterons un chondriome egalement constitue

par des mitochondries granuleuses ou en courts batonnets, et par des

chondriocontes minces et allonges, onduleux et parfois ramifies. Mais ici

les mitochondries granuleuses et les courts batonnets se distinguent des

chondriocontes par le fait qu'ils sont legerement plus chromophiles. De

plus, ces deux categories n'ont pas la meme valeur physiologique, car dans

les deux varietes jaunes de Tu lipe, les chondriocontes elaborent le pigment

Wanthophyllien, tandis que les mitochondries granuleuses ou en courts

batonnets ne participent pas a cette elaboration ; cependant, les proprietes

microchimiques et Failure generate de ces deux categories d'elements sont

tout a fait caracteristiques de ce que Ton est convenu de designer sous le

nom de chondriome dans la cellule animale. Si Ton recherche l'origine de

ces deux categories d'elements dans les cellules ties jeunes du meristeme,

on ne trouve d'abord que des mitochondries granuleuses et de courts

batonnets, qui se colorent de la meme maniere, et il est impossible de

distinguer parmi elles celles qui deviendront des chondriocontes, de celles

qui resteront a l'etat de grains. A un stade ulterieur, on constate qu un

certain nombre de ces elements s'allongent en chondriocontes, tandis que

les autres conservent leurs formes primitives. En etudiant le chondriome

des cellules du micelle et du sac embryonnaire au debut de leur develop-

pement, on ne peut pas distinguer non plus parmi ces elements .ceux qui

deviendront plastides de ceux qui deviendront mitochondries. On est done

naturellement amene a penser que les plastides sont une variete speciale

des mitochondries, resultant de la diflerenciation des mitochondries indif-

ferenciees du meristeme.
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Gependant, on sait que dans les Bryophytes, 011 la chlorophylle persiste

a tous les stades du developpement, il existe des chloroplastes dislincls des

mitochondries, qui se transmettent par divisions, par I'interniediaire de

l'oeuf. Les recherches d'un de nos eleves, M. Mangenot, ont abouti au

meme resultat dans les Fucacees.

Ceci nous conduit done a penser que ce qu'on designe sous le noin de

chondriome seratt constitue par des varietes distinctes des mitochondries,

morphologiquement semblables, mais predestinees a desfonctions speciales

et conservant chacune leur individuality au cours du developpement (').

Les plastides representeraientdonc Tune de ces varietes. II est fort possible

qu'il en soit de meme dans la cellule animale, ou les travaux de Regaud

tendent a demontrer qu'il existe plusieurs categories distinctes de mito-

BOTANlQUE. — Sur le carmin alune et son ernploi, combine avec celui du vert

d'iode, en Histologic vegetate. Note de M. Robert Miraxde, presentee

par M. L. Mangin.

rantexcellent des membranes cellulosiques ».

Recommande dans chacune des editions du Prakti/ntm de Strassburger ( soit selon la

formulede Tangl, soit selon celle, tres voisine, de P. Mayer) ii est devenu !'un des

reactifs les plus couramment employes en histologie vegetale. Associe au verl d'iode

suivant les indications du Praktikum (3
C edition, p. 68), il foumit une differenciation

commode entre les tissus lignifies ou non, le vert d'iode se fixant furtement sur les

J'ai employe concurremment, au cours de mes essais, une solution de carmin alune

preparee selon la formule de Grenacher et une solution de carmalun de Mayer. La

solution de vert d'iode provenait des etablissements Poulenc. J'ai pu faire les obser-

i° Ce carmin alune ne colore pas la cellulose mais se fixe sur les composes

pectiques.

(
') Gette opinion est tres differente de celle de Mottier, qui admet que les plastides

caracteristiques des milochondries de la cellule animale et leur ressemblent meme
davantage que les autres elements, qui constituent avec eux le chondriome de la

cellule vegetale.

(*) E. Taxgl, Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot., Band 12, p. 170.

C R., i9ao, 1" Semestre. (T. 170, N° 3 )

2"



En effet : a. II ne colore pas les fibres cellulosiques pures (colon, coton

a nitrer des papeteries, papier Berzelius ) meme apres un contact de plu-

sieurs jours, avec ou sans action prealable d'une lessive alealine con-

centree.

b. II ne colore plus les membranes cel!uloso-pectiquesdes tissus de Pha-

nerogames ou des cellules de Thallophytes apres elimination des consti-

tuants pectiques, soit par faction successive des acides et des bases (pro-

cede Mangin (')], soit par la cuisson a 3oo° dans la glycerine fprocede de

Van Wisselingh (*)].

Si, apres action du permanganate de potasse a 2 pour 100, lavage a feau

oxygenee et a l'acide acetique a 5o pour 100, seion le procede Mangin, on

vient a traiter par 1'eau ammoniacale, sous le microscope, des coupes lines

de carotte prealablement colorees au carmin, on peut les voir se decolorer,

tandis que les composes pectiques diffluent en entrainant avec eux le colo-

rant qui se prend en grumeaux sous Taction de I'ammoniaque. Ceci n'aurait

pas lieu si le carmin avail teint la cellulose de la membrane, car il serait

alors precipite in situ.

c. Si, au contraire, on elimine entierement la cellulose en laissant

macerer les echantillons (coupes de carotte 011 fdaments de Cladophora)

pendant plusieurs jours dans la liqueur de Schweitzer, on peul constater

qu'ils se colorent ensuite par le carmin d'une facon beaucoup plus intense,

alors qu'ils ne donnent plus, a facide iodhydrique iode fumant, la reaction

bleue caracterislique de la cellulose.

d. Enfm j'ai eu foccasion de monlrer (
3

)
qu'un certain nombre d'algues

du groupe des Siphonales (Caulerpes et Udotees) possedent une membrane

calloso-pectique, avec exclusion de la cellulose vraie. Ces membranes se

colorent par le carmin alune qui n'est pas un colorant de la callose.

e. Les colorations obtenues en l'absence de la cellulose, dans chacun des

cas precedents, ne sont pas dues a la presence de substances proteiques

dans les membranes examinees, car elles se manifestent tres fortement

quand on a pris soin de detruire ces substances par des traitements appro-

pries (hypochlorite, maceration de Hofmeister, ou mieux oxydalion pro-

longee par le permanganate de potasse).

(
l
) L. Mangin, Rech. anat. sttr les composes pectiques (Journ. de Bot., 1893).

-rock. Unters.etc. {Pringsh. Jalirb.J. wiss. Bot., Band 21.
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colorant des composes pectiques et non de la cellulose comme on le pense generale-

ment. Je rappellerai qu'une meprise du meme genre, due principalement a ce que

mental de la membrane, a deja ete commise par Giltay pour l'hematoxyline,

Gardiner pour le bleu de methylene et van Tieghem pour le brim vesuvien et le bleu

dri qniiioleine (Mangin, loc. clt., p. 38).

II faut enfin ajouter que le carmin alune est loin de valoir comme colorant des subs-

tances pectiqu«s le rnuge (le ruthenium de Mangin. Sa penetration est tou jours beau-

coup plus lente, principalement si Ton a a examiner des membranes epaisses 011 qui

out ete longtemps conservees en herbier on dans I'alcool. 11 sera souvent necessaire,

lique de potasse. Peut-etre pourrait-on voir, dans ce phenomene d'ordre pnrement

mecanique, ['explication du fait que le carmin ne penetre pas dans les membranes

ligmTiees.

2° La doable coloration vert d 10 de carmin alune. — Mangin avail montie

des 1895 {toe. cil., p. 3?) que le vert d'iode etait egalementun colorant des

composes pectiques. Plus tard, Geneau de Lamarliere ('), qui sernble

n'avoir pas connu les travaux de cet auteur, s'attache a dernontrer que le

vert d
7

iode n'est pas special a la lignine. II constate que des membranes

delignifiees et ne donnant plus la reaction de la phloroglucine chlorhy-

drique se colorent encore par le vert d'iode (et aussi par le carmin alune).

Ces resultats, qui concordent dans leur ensemble avec ceux que j'ai

obtenus, s'expliquent par la presence, dans la membrane delignifiee, de

composes pectiques et non de matieres azolees comme le pensail Tauleur,

se basant en cela sur des colorations egalement communes aux substances

pectiques (brun de Bismarck, bleu de methylene). C'est aussi grace a leur

presence que les membranes normales sont uniformement colorees apres un

passage dans le vert d'iode.

L'election qui se manifeste, en presence de tissus ligniiies, dans la double

coloration etudiee n'en est pas moins reelle. II etait interessant d'en faire

mieux connaitre le mecanisme et de souligner la relativitede celte method

e

qui rend de grands services en permettant, giace a la frequence des

composes pectiques vers les membranes vegetales, de distinguer eutie clles

deux grandes categories de tissus, alors, qu'en realite, aucun des deux

colorants qu'elle met en ceuvre ne colore specifiquement la substance qu*il

sert a difterencier.
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botanique. — Sur revolution du chondriome et des plastes chez les Fucacees.

Note (') de M. G. Mangexot, presentee par M. L. Mangin.

Dans une Note precedente (-), nous avons montie Fexistence des pha*o-

plastes dans la cellule apicale des Fucus; nous avons dit comment evoluent

ces pha3oplastes : ils restent petits dans les cellules profondes et deviennent

volumineux dans les cellules peripheriques. Nous nous proposons aujour-

d
1

hui d'etudier, au meme point de vue, les organes reproducteurs.

Les conceptacles prennent naissance, on le sait, par la fonte d'une serie

de cellules peripheriques; il se forme ainsi unecavite dont le fond se trouve

precisement tapisse par les cellules centrales du thalle. Ces cellules con-

tiennent, outre quelques grains de fucosane, de petits plastes et des mito-

chondries grainuleuses (fig. i).

L'oogone apparait tout d'abord comme une papille saillante a 1'interieur

du conceptacle (fig. i). Les elements qu'elle renferme sont les memes que

ceux des cellules parietales, dont une lui a d'ailleurs donne naissance : ce

sont de petits phaeoplastes (P) et des mitochondries (M); toutefois, le

fucosane semble plus ou moins absent, et le cytoplasme retient assez forte-

men t les colorants.

La papille grandit (fig. 2); en meme temps, les plastes (P) se multi-

plient, comme le prouvent les figures de division, nombreuses a ce stade.

Le fucosane (F) apparait sous forme d'une fine poussiere de grains colores

en jaune dans la methode de Regaud, et dont nous n'avons pu, maiheureu-

sement, deceler Torigine. Les mitochondries granuleuses sont abondantes

et augmentent quelque peu de volume en meme temps que l'oogone.

Celle-ci s'enfle toujours, tandis que les grains de fucosane deviennent

beaucoup plus volumineux. Les divisions des phaeoplastes se ralentissent;

ceux-ci sont plus ou moins fusifoimes, ils ressemblent aux plastes des tissus

profonds et, comme eux, ils sont completement deformes, sinon detrmts,

par les lixateurs renfermant de l'acide acetique. Dans les regions rnargi-

nales, autour du noyau, el, en general, dans les parties ou le fucosane est

peu dense, les mitochondries granuleuses se montrent avec une nettete

parfaite. Ce stade correspond a notre figure 3. Les divisions nucleaires sont

alors achevees dans Toogone et celle-ci va se segmenter en huit oosphercs.
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Les oospheres ont la meme structure que l'oogone, coinrae cTailleurs

1'ioeuf feconde et rembryon. Celui-ci, en se developpant, reproduit la jeune

plantule etudiee precedemment.

En resume, revolution du chondriome et des plastes chez les Fucacees

P

M

est caracierise par les particulates suivantes : persistance des phmoplastes

pendant tout le developpementde la planle; mais les ph.voplastfsdpstissus

jeunes et des organes reproducteurs sont de petite taille, tres sensible* aux

•«^'nis ehimiques; ils different nettement des phseoplastes volumineux qui

W constituent a leurs depens pour aller remplir les cellules assimilatrices de

la |K-,i|,|„',i„

\ cute de ces plastes, il existe, dans ton tes les cellules, un chondriome

forme exclustvement de mitochondrics granuleuses et dont les tonctions

demeurent encc



MYCOLOGIE. — La famille des Parodiellinacees (Pyrenomycetes).

Note de M. G. Arnaud, presentee par M. L. iMangin.

Nous avons eree recemment (') cette famille en rapprochant un certain

nombre d'especes dispersees jusque-la dans divers groupes de Pyrenomy-

cetes. Nous avons place provisoirement la famille dans Fordre des Hypo-

creales; dans le travail cite nous lui avons rattache, avec doute, les Erysi-

phacees; actuellement, nous croyons pouvoir etre plus affirmatif sur ce

dernier point. En groupant les especes autour de quatre genres principaux,

on peut former autant de tribus (Bagnisiopsidees, Parodiellinees, Paro-

diopsidees, Erysiphees) qui seront definies plus loin.

Dans la famille ainsi constitute, certains caracteres sont a peu pres gene-

raux, d'autres speciaux a certains types :

i° Le mode de vie est remarquablement uniforme; toutes les especes

sont des parasites des plantes vasculaires et surtout de leurs feuilles; le

mycelium interne est dilTerencie en vue du parasitisme comme le montre la

presence de sucoirs de forme definie pour une meme espece.

2° Une matiere colorante speciale, probablement complexe, impregne

la paroi des conceptacles (et, dans les echantillons d'herbier au moins, le

contenu cellulaire); elle est partiellement soluble dans l'alcool a 70 et

presente souvenl une teinte vive (rouge, vert jaune, etc.); parfois, cepen-

dant, elle est d'un vert brun fonce paraissant noir. Cette matiere colorante

est plus ou moins abondante; chez les Erysiphees, en general, elle existe

seulement dans les conceptacles; elle colore en jaune d'or les goutteleltes

oleagineuses chez le Microsphcera Quercina (Schw.) Burrill, YUncinula

Salicis (D. C.) Wint. (echantillons sees), etc.

3° Les fructifications out une consistance variable ; souvent charnue,

parfois membraneuse et presque carbonacee. L'evolution du groupe parait

avoir ete analogue a celle des Microthyriacees; des formes stromatiques

incluses dans Thote sont derivees des types a conceptacles uniloculars de

plus en plus reduits dans leur paroi, dans le nombre d'asques, avec tendance

pour le champignon a devenir exterieur a 1'hote et a former un mycelium
superficieJ, toutenreduisant le mycelium interne; les Erysiphees presentent

les termes les plus evolues, avec les genres ou les « peritheces » n'ont qu'un

(

!

)
<i. \k.\aui. Les Aste/inees, 1 (1918), Montpellier.
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seul asque (Spha-rolheca) et une paroi mince. Cette evolution est proba-

blement celle de tous les groupes de Pyrenomycetes, parasites des vege-

taux superieurs, les formes dites simples seraient derivees des formes

stromatiques.

Les conidiophores jouent dans la multiplication des Parodiellinacees un

role de plus en plus considerable, tandis que ces organes sont tres rares

chez les Microthyriacees.

4° Les rapports de la structure avec le climat sont un peu difirrents (!<•

ceux qui se presentent chez les Microthyriacees 011 la presence d'un m yre-

lium superliciel est nettement en rapport avec un climat pluvicux. l)<-u\

tribus de Parodiellinacees ont un mycelium superliciel ; a. Les Parodiop-

sidees sont localisees dans les regions pluvieuses; mais ces champignons

se trouvent surtout a la face inferieure des feuilles, les hyphes sont entre-

lacees et la presence de conidies a dispersion aerophile indique une adapta-

tion moins etroite a une grande pluviosite; b. les Erysiphees existent dans

les regions pluvieuses (ou se produisent du reste des periodesplus ou moins

seches), mais elles sont abondantes dans des regions moderement humides;

il est probable que la paroi de leur mycelium, peu permeable (et aussi

difficilement mouillabie), refringente et leur evolution rapide les protege

contre le climat; leurs conidies, extremement abondantes, predominant

dans la multiplication, sont a dispersion aerophile.

5° Les relations entre le mycelium externe et la partie interne s'eta-

blissent toujours paries stomates chez les Parodiopsidees connues; on sait

(d'apres Palla, Salmon, etc.), qu'il en est ainsi chez quelques rares Krysi-

phees, tandis que les autres plantes de la raeme tribu percent la cuticulede

l'epiderme.

6° La repartition des genres actuellement connus peut etre faite de la

maniere suivante : a. Bagnisiopsidees, a stroma pluriloculaire, d'abord

inclus dans l'hote, sans mycelium externe (g. Bagnisiopsis Th.etSyd.);
b. Parodieitinees, a conceptables uniloculaires, emergents, sans mycelium

externe; Fun des genres a des ascospores unicellulaires (VarodieUina

P. Henn.), Tautre les a bicellulaires (Chtvalitrui) nov. gen.); c. Parodiop-

sidees, a conceptacles unicellulaires, sans fulcres, mais souTenl entouies de

Ihevalieria 0. g., ]Parodiellinacees a c<^nceptacles exK
J emergent, sans par

spece type : Ch. c

aphyses ; ascospores b

tenotricha nob. ( =
icellulaires. Ger

Ditnerosporiiu



soies mycelienneset loujours places sur un mycelium externe colore; eoni-

dies colorees, cloisonnees (g. Parodiopsis Maubl., Perisporiopsis P. Henn?

Perisporina P. Henn, et, peut-etre, les genres PilgerieUa P. Henn et Nema-

tothecium); d. Erysiphees, a conceptacles unicellulaires, pourvus de fulcres

et inseres sur un mycelium externe, en general incolore; conidies incolores

et unicellulaires (= Erysiphace'es sens. Salmon : g. Erysiphe, Uncinula,

Microsphaera, etc.).

En resume, les Parodiellinacees paraissent avoir subi une evolution mor-

phologiquement analogue a celle des Microthyriacees, mais avec une

adaptation secondaire des formes a mycelium, externe a un climat relative-

ment sec. Dans cetle hypothese, les firysiphees representent les termes les

plus evolues de la serie; la simplicity apparente de leurs conceptacles n'est

que le resultat d'une reduction des parties stromatiques; ce ne sont pas des

Pyrenomycetes inferieurs comme on l'admet en general, et il y a peu de

chances de trouver chez elles la structure primitive du perithece des Pyre-

nomycetes.

ANTHROPOMbrrRlE. — Elude anthropometrique de i36 Tunisiens indigenes,

Note de MM. A. Marie et Leon Mac-Auliffe, presentee par M. Edmond
Perrier.

Poursuivant nos recherches d'anthropologie ethnique ('), nous avons

etudie i36 hommes indigenes tunisiens dont les fiches nous onl ete fournies

par le service d'identite judiciaire de Tunis. Ces hommes sont tous ages de

plus de 21 ans et de moins de 5o.

Voici le resultat succinct des mensurations :

La iaille moyenne des Tunisiens est i
m ,68i et depasse ainsi de plus de 2cm la taille

moyenne des Francais.

Les indices cephalometriques olTrent aussi de grandes divergences avecceux de notre

pays. D'apres les recherches d'A. Bertillon sur 100000 Francais, l'indice cephalique le

Les mensurations que nous avons publiees anterieurement nous per-

mettent de faire les comparaisons suivantes. On trouve pour ioo :
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Sur 136 indigenes

Hyperbrachycephales (indice de plus de 85). . . 23, 90 1 , 4?

Brachycephales (de 80 a 85) 5o,i4 4,4<>

Mesocephales (de 75, 1 a 79,9) 23,38 48,12

Dolichocephales (jusqu'a 75) 9., 68 ^o,b\

Les rapports sont done presque inverses dans ies deux races.

A. Bertillon envisage corame exceptionnel chez les Francais im indict- <v|>linlome

trique inferieur a j5 et nos propres recherches sont venues confirmer ses vues. Or, non

>eulem*Mit 45,5i pour joo des indigenes lunisiens presentent un indice inferieiiia j5, 1

.

mais 10 out un indice inferieur a 70, I'indice le plus faible observe etanl de 66,3.

De pareils chiffres ne se rencontrent dans aucun de nos departments,

meme choisis parmi ceux a indice le plus faible, comme les Pyrenees-Orien-

tales.

Le diametre bizygomatique des indigenes tunisiens est ties faible :

moyenne, i36mm (moyenne sur 100000 Francais, d'apres Bertillon, i39lnI
").

Le chiffre obtenua Tunis se rapproche de la moyenne espagnole (i35mm,9)
et ne se rencontre en France que dans certains arrondissements limitrophes

du territoire espagnol. En effet, les photographies indiquent une predo-

minance des faces tongues chez les Tunisiens.

La couleur de I'ceil est caracleristique. La proportion d'iris pigmentes

de chatain ou de marron est, chez les Tunisiens, de 94,09 pour 100. Elle

n'est en France que de 4o pour 100; aucun de nos departements ne nous

rapproche de ia moyenne tunisienne, le maximum d'iris chatain-marron

etant de 62,5o pour 100 dans Parrondissement de Bastia (Corse), et sur le

continent de 60,35 pour 100 (arrondissement de Montpellier). La moyenne
espagnole elle-meme est beaucoup moins elevee que la tunisienne : 62,68
pour 100 d'apres Bertillon.

par rapport au Parisien (pris par Bertillon comme prototype du Francais), un type a

buste court et etroit, a grande coudee, a membres inferieurs longs, a oreille> plutut

ire bizygomatique, ora ,i36; medius, om,n3; auriculaire, om,o88; longu

les, om,o6i.
t curieux, dans cette race en majorite dolichocephale, le corps s allonge
]

- directe de la dolichocephalie, ainsi que le monlrent les movennes s
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Dolichocephales. Mesoccpli

Taille

Buste

Medius

Auriculaire

Pied

Longueur de tete

Largeur de tete

Diametre bizygomaliqu

Longueur d'oreilles. . .

.

ZOOLOGIE. - S

Tchad et leur

ciiis subfossiles de Poissons des Pays- Uas du

. Note de M. Jacques Pelle<;rin, presentee

pa. \i. i;

La mission, de l'lnstitut de Fiance en Afrique centrale, dirigee de 1912

a 1 91 7 par le lientenant-coJonel Tilho, a rapporle au Museum un certain

nombre d'ossements de Poissons. Ceux-ci ont ete recoltes au nord-est du

Tchad, en plusieurs points de la vaste region aujourd'hui complement
desertique comprise entre le lac lui-meme et le Borkou et pittoresquement

designee par le chef de rexpedilion, a cause de sa faible altitude, sous le

nom de Pays-Has du Tchad{ {

). L'origine de ces divers fragments provenant

de localites fort distantes les lines des autres est assez difficile a preciser,

mais semble pour la generality relativement tres recente; je crois done

pouvoir les considerer dans leur ensemble comme subfossiles et les rap-

porter sans erreur a des formes encore actuellement vivantes dans les eaux

douces africaines. Ainsi se trouvent completes et precises les quelques

; deja signales de ces contrees par le regrette Priem (
2
).

iements recoltes dans cette localite par la mission Tilho se rapporlent

( Comf 1 rendus, t. 168, 19 «(

(

2
) Pribm, Sur des Poisson

superieur et des couches tea

3, 1914, Mem. W, p. 10). M. I

portes du Toro et de I'Eguei

subfossiles ceux recueillis au

Afrique centrale

yssiles et en particulier des Silurides du Tertiaire

s d Afrique {Mem. Soc. Geol. Fr. Pattont., XXI,

(in considere comme subfossiles des ossements rap-

• M. Garde, comme pliocenes, pleistocenes ou meme
Borkou par M. Fou t le D' Ruelle.
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a un -.and Serranide, la Variole ou Perche du Nil ( bales niloticus L.)el a un Silu'ride

du genre Synodontis. Ceux de bates sont d'abord une portion de crane ayant appartenu

a mi individu de dimensions tres considerables. Ce fragment qui represente seulement

le tiers posterieur de l'organe mesure, en effet, i5cm de longueur, ce qui donne pour la

tete du Poisson pres de 5ocm et pour sa longueur totale de i
m ,5o a i

m ,65, bien pres de

la taille maxima, i
m ,8o, atteinte par l'espece

(
1
). En outre, deux grosses vertebres

alnloiniiiales me paraissent se rapporter a un Poisson de proportions analogues. Le

corps de la plus grosse (5 e ou 6e abdominale ou precaudale) ne mesure pas moins

de 4omm de haut sur 5o,mm de large et 4<>
mm d'epaisseur, la neurepine fait dans son

entier j 2 omm . M. Priem a decrit et figure des vertebres analogues du Chalouf (Egypte),

du Borkou et du Toro sans les determiner de facon precise. Pour moi, je les attribue

a la Perche du Nil, le plus gros Poisson vivant actuellement dans le lac Tchad et dont

le nombre des vertebres est peu eleve : 26. Les gros Silurides depassant i
m

,
qu'on

rencontre dans ce bassin et qui seuls pourraient rivaliser avcc le bates sous le rapport

de la taille, ont des vertebres en bien plus grand nombre et par consequent celles-ci

sont de proportions moindres {Clarias : 60 a 78; Heterobranchus : 60 a 65;Bagrus:
5a a 57 ; Auchenoglanis : 43 a 48).

Une epine de la nageoire pectorale gauche trouvee egalement a Dira doit elre rap-

portee a un Synodontis de taille moyenne, 25cm environ. Etant donne que, comme je

I'ai indique
(

2
), il n'existe pas moins de huit especes de ce genre dans le Tchad, il ne

me parait pas possible d'arriver a une determination specifique exacte.

Beurfou (Est de Dira). — Une quatrieme vertebre abdominale a du apparlenir a

un bates niloticus L. de i
m environ. Dans la meme localite ont ete recueillies des

coquilles de Mollusques determinees par M. Germain et qui vivent encore dans le

Tchad
: Cleopatra bulimoides Oliv. et Vivipara unicolor Oliv.

Siltou (Nord de I'Eguei). — Les fragments recoltes (aiguillons de la dorsale et

des pectorales, prolongements humeraux) se rapportent tous a des Synodontis de

Entre Hangara et Siltou. — Une vertebre abdominale anterieure incomplete doit

hntre Ouani et Timidinga. — La mission Tilho a recueilli la encore des debris
le vertebres de bates atteignant i

m
.

Rroulkong (Djourab). — Divers fragments osseux (vertebres, aiguillon pectoral)

'"•ovieniieiit sans doute de Silurides. On distingue nettement un dentaire que je crois

•ouvoir attribuer a un Clarias de taille moyenne, 6oc».

De Petude de ces materiaux, il resulte qu'a une epoque relativement

(') Boulenger, Cat. Freshwater Fishes Africa, i 9 i5, 111, p. io5.

(
2

)
J- Pellegrin, JSouvelle contribution a la faune ichtyologique du lac Tchad

Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 663).
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proche, le regime hydrographique des regions aujourd'hui arides et des-

sechees s'etendant au nord et au nord-est du Tchad etait completement

different de ce qu'il est aujourd'hui. La decouverte de ces ossements sub-

fossiles vient confirmer ce qu'avaient deja fait prevoir les observations alti-

metriques du lieutenant-colonel Tilho ('). Seule, en eftet, une serie de

grands lacs pouvait abriter des Poissons de forte taille comme les Lates

qui exigent pour subsister de vastes etendues d'eau
(
3
). Actuellement ces

grosses especes ne se rencontrent plus que dans le Tchad lui-meme ou ses

affluents du Sud et de I'Ouest. Quelques formes, en general assez petites,

ont pu, comme je I'ai montre( 3
), semaintenir encore jusqu'a nos jours, a la

peripheric du bassin, en quelques rares points d'eau du Borkou ou des

massifs montagneux du Tibesti et de FEnnedi.

Les echantillons rapportes des localites intermediates par les divers

explorateurs et notamment par la derniere mission Tilho permeltent main-

tenant de reconstituer la liaison.

ZOOLOGIE. — Regime alimentaire de la perche malgache.

Note de M. Jean Legendre, presentee par M. E.-L. Bouvier.

La perche malgache (Paratilapia Polleni Bleeker) appartient au groupe

des Paratilapies de la famille des Cichlides. J'ai decrit ici (Comptes rendus,

t. 166, 1918, p. 617) les particularity de sa reproduction; j'etudierai au-

jourd'hui son regime alimentaire.

Comme tous les perco'ides, le cichlide malgache est surtout carnivore; il

ne Test toutefois pas strictement comme VEleotris Legendrei Pellegrin qui

habile les memes eaux que lui, il mange egalement des vegetaux, surtout a

la saison chaude. En fait d'aliments carnes il prefere les poissons et les

insectes, ainsi que le montre le Tableau ci-dessous.

ime hydrogra-(') Une Note nlterieure fer« con oattw ce qu'a
\
>u e ire jad

phiq ne de ces regions.

(
2

)
Sous ce rapporl des Silurides comm e les Clarias pouvai

de \\ :au et s'accommod<ir de pet ites mare- 1 ou de m arecages sc

sunt- . Les Synodontis s,ont deja bea ucoup plus flnvi atil.

(') J. Pkllegrin, Su r la fa ichtyologique du Saka
rendus, t. 168, 1919, p • 96i).



Du5-6au 16-9 69 5i 66 6 8,5

Du 16-9 au 12-11 54 61 54 17 7,5

Du 12-11 au .4-. 69 38 83 54 6

Observations. —- II est evident que poissons, insectes et vegetaux se trouvent sou-

vent reunis dans le tube digestif du meme marakelle.

Mes examens ont ete pratiques sur des poissons vivants ou frais prove-

nant des lacs ou des marais du district de Tananarive. La perche malgache,

en effet, secantonne dans ces pieces d'eau; elle est ties casaniere, ne s'aven-

ture que rarement dans certains canaux proches, janiais dans les cours

d'eau. Elle ne penetre meme pas dans les rizieres attenantes au marais

qu'elle habite, elle n'y suit pas le cyprin au moment de son exode dans ces

cultures irriguees. Sur 192 perches examinees, 94 avaient devore des pois-

sons : 84 fois des cyprins, 3 fois des marakelles, 7 fois des eleotris; pendant
la periode du 12 novembre au 1/4 Janvier, qui couvre les deux premiers

mois de la saison cliaude, il ne fut meme trouve que des cyprins, en fait de

poissons, dans le tube digestif des perches soumises a 1'examen.

La perche malgache epargne done ceux de son espece et fait peu de tort

au petit gobiide dont j'ai signale les mceurs de cannibale. Par contre, le

cyprin dore(Carassuisauratushmne), qui fut introduit a Tananarive en 186

1

par Jean Laborde, fait pres;jue tous les frais des gouts ichtyophages du
cichlide.

La presence du cyprin dans 1'estomac ou Fintestin du marakelle se

revele par du chyme cremeux compact et par des ecailles cycloides agglo-

merees en piles comme une monnaie de petite dimension. Ces ecailles,

de 2mm a 6mm
, parfois de 7°"" a 8 mra de diametre, distendent fortement

1 intest'in au point ou elles sont accumulees; il y en a souvent deux ou trois

P«les successives. On trouve de ces ecailles meme dans le tube digestif de

perchettes ne mesurant que 35nim
; la taille moyenne des Paratilapies cypri-

nivores examines a varie de 6cm a i2cm . Dans Tintestin flexueux du cichlide,

proie doit sojourner plus longtemps que dans le tube digestif tres court

-leotris, elle est bien digeree et il n'arrive pas d'y rencontrer desrfiie

betimes presque intactes, comme chez Tautre poisson
La grenouille n'est un aliment que pour les gros marakelles; deux fois

seulement j'ai trouve de ces batraciens (de 4
cm a 5cm ) dans 1'estomac de
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deux perches mesurant respectivement i3rm et 17"11
. Les perches de petite

et moyenne taille dedaignent les tetards.

II est moins exceptionnel, quoique rare, de trouver des crevettes dans le

tube digestif du « foune ».

Les insecles par contre, et parmi eux ceux a tegument mou tels que les

larves de chironomes et de culicides, entrent pour une grosse part dans

Falimentation du cichlide. Malgre que j'aie compte jusqu'a 3o larves de

chironomes dans son tube digestif, il en fait toutefois une moins grande

consommation que FEleotris. Dans les marais qu'habite la perche, les

larves de moustiques sont moins nombreuses que les vers de vase rouges

ou noirs. Moins exclusif que le gobiide, le Paratilapie ne dedaigne aucun

des insectes aquatiques; hemipteres, coieopteres, nevropteres, il avale

tout; les riverains du grand lac Alaotra amorcent leur ligne a main avec

une larve de libellule; dans la region de Tananarive on le peche unique-

ment au ver de terre.

L'ichtyophagie de la perche, quasi bornee au cyprin, pose la question de

savoir comment elle satisfaisait son appetit pour le poisson avant Facclima-

tation de la dorade de Chine, question qui pourra etre resolue partiellement

par Fexamen du contenu du tube digestif du marakelle dans les districts ou

le poisson rouge n'existe pas.

Le petit eleotris autochtone qui habite les memes eaux que la perche,

et qu'on trouve, 7 fois sur 94, dans son estomac, etait-ilplus souventdevore

avant Fintroductiondu cyprin? Question qui doit etre tranchee par Fobser-

vation et Fexperimentation scientifiques et dont on ne doit pas demander la

solution a Findigene.

Ce fait que le marakelle a adopte le cyprin comme aliment principal

montre bien {'influence que peut avoir Facclimatation d'uneespecenouvelle

sur la faune ichtyologique d'une region. Dans le casactuel, elle parait avoir

ete tres favorable, malgre que les malgaches pretendent le contraire; mais

its ont sur toutes choses des opinions si regulierement erronees qu'ils

accuseraient aussi bien la souris d'etre nuisible au chat ou le lapin au

chien. lis soutiennent avec tenacite que les oeufs de cyprin sejournent dans

le sol dur comme brique des rizieres a sec pendant 6 mois, entre deux

saisons rizicoles, et c'est par la conservation de ces oeufs dans ce milieu

qu'ils expliquent le retour annuel spontane des cyprins dans certaines

rizieres ou It's poissons accedent tout bonnement avec l'eau des canaux

d'irrigation.

L'inexactitude de Topinion indigene, quant a Finfluence du cyprin sur la
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perche, est demontree par le laboratoire (voir Tableau) et par la pratique.

Dans un lac du Mantasoa surpeuple de cyprins et de goujons (Eleolris

Legendrei) neuf perches que j'ai deposees en mai 1914 s'y sont rapidement

multipliees, et Ton en peche aujourd'hui couramment. II est certain que le

cyprin preleve, sous forme d'insectes, une part de la nourriture autrefois

devolue au cichlide, mais il la lui restitue largement par l'apportnonlimite

de sa propre chair. Par contre, il ne m'est jamais arrive de trouver des

perches, meme a Petat d'ceufs ou d'avelins, dans le tube digestif des

nombreux cyprins que j'avais autopsies. II est imprudent de reproduire en

ces matieres Topinion aveugle des indigenes de la Grande He.

Le genre d'alimentation et le genre de vie du Paratilapie de Pollen

laissaient prevoir qu'il s'accommoderait du parcage dans les rizieres. De fait,

les experiences de rizipisciculture effectuees avec lui et dont j'ai expose les

resultats dans le Bulletin de la Societe zoologique (t. 48, 1918, p. 204)

demontrent que ce poisson est capable de vivre, de frayer et de croitre

rapidement dans les rizieres si Ton prend la peine de le deposer.

Dans les districts ou la perche existe a cote du cyprin, il est done a con-

seiller anx indigenes de pratiquer I'elevage combine et intensif deces deux

especes comestibles dans lesmemes rizieres.

A 1 5 heures irois quarts, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.

A. Lx
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SEANCE DU LUNDI 26. JANVIER 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLAXDRES.

MKMOIRES ET COMMUNICATIONS
KS MEMhRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGAI

OCEAAtographie. — Sur un tube de Pilot integrateur pour la mesure

de la vitesse moyenne des courants variables. Note de M. Yves Dela

Le tube de Pitot, surtout avec la modification introduite par Darcy,

permet de mesurer assez eorrectement la vitesse des courants constants.

Cependant, meme dans ces conditions, il presente divers inconvenients.

Sans parler des incertitudes de sa graduation experimentale par le procede

habituel, qui neglige les enseignements du paradoxe de Dubuat, les oscil-

lations incessantes de son niveau rendent difficile revaluation du niveau

moyen. Ces inconvenients deviennent bien phis graves quand le courant

presente des variations de vitesse importantes et irregulieres dans le court

espace de temps d'une experience, ainsi que cela a lieu pour les courants de

maree. Tous les pecheurs ont constate que, lorsqu'ils immergent une ancre

munie d'une bouee juste assez forte pour emerger a un moment donne de la

maree, cette bouee presente a ce moment des alternatives d'emersion et

d'immersion qui demontrent des variations correspondantes dans la vitesse

Or, si Ton appelle V la vitesse du courant et H la hauteur de l'eau dans

letube au-dessus du niveau exterieur, H etant proportionnel non a V, mais

i Vs
, la moyenne des valeurs de II dans un courant variable estproportion-

nelle, non a la vitesse moyenne, mais a la moyenne des carres des vitesscs,

ainsi que Fa fait remarquer fort justement M. Rateau; etla connaissancede

b moyenne des carres ne suffit pas pour obtenir par le calcul la determina-

tion de la moyenne des vitesses. Pour y parvenir, il faudrait enregistrer la

courbe des valeurs successives de H et prendre la moyenne des ordonnees
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d'une courbe corrigee, dont chaque ordonnee serait la racine arithmetique

de l'ordonnee correspondante de la courbe initiale. Tout cela serait d'une

realisation difficile et, en tout cas, laborieuse et compliquee. Le dispositif

presente ici a pour but de resoudre cette difficulte, en fournissant de facon

automatique les resultats demandes.

Supposons un tube de Pitot dont Forifice superieur soit exactement au

niveau de l'eau ambiante et imaginons que l'eau deversee par suite de la

denivellation H puisse etre recueillie sans se melanger a celle-la. Conti-

nuons a appeler V la vitesse du courant, H la bauteur a laquelle l'eau mon-

terait dans le tube au-dessus du niveau ambiant si le tube s'elevait assez

haut pour la contenir, et designons par U la vitesse d'ecoulement hors

du tube de Pitot et par Q la quantite d'eau deversee par ce tube : Q sera

proportionnel U; U et V seront proportionnels Tun a l'autre, en tant que

proportionnels Tun et l'autre a s/H et par consequent Q sera proportionnel

a V. Par suite, quelles que soient les valeurs successives de V au cours

d'une experience, la moyenne de ces valeurs sera proportionnelle a la

valeur moyenne de Q, c'est-a-dire au quotient de Q par le temps ; et Fobjec-

tion de M. Rateau est exclue. Des lors, on peut ecrire V = pQ, V designant

ici la vitesse moyenne du courant variable, Q la quantite totale d'eau

deversee pendant l'experience et p etant un coefficient numerique qui doit

etre determine experimentalement par des essais oii V et Q sont mesures

directement.

.Dans un milieu aussi instable que la mer, il parait difficile de maintenir

rorifice superieur du tube de Pitot exactement au niveau de l'eau ambiante.

Cependant cette difficulte n'est peut-etre pas impossible a surmonter.

Les causes de denivellation entre Forifice superieur du tube et le niveau

ambiant sont au nombre de trois : i° la variation incessante du niveau de la

mer en un point donne par suite du progres de la maree et par suite de la

fioule, qui nest totalement absente que dans des circonstances tres rares;

2 les vagues minuscules qui, meme par les plus beaux temps, viennent

rider la surface de l'eau, sauf dans des circonstances non moins exception-

nellcs; 3° Falourdissement progressif de 1'appareil au cours d'une expe-

rience par le fait qu'il doit emmagasiner dans un reservoir, solidaire de ses

autres parties, Feau incessamment deversee par le tube de Pitot.

I. La premiere difficulte est tres facile a resoudre : il suffit de soutenir

Fappareil au moyen dun flotteur assez puissant, qui rendra invariable la

position de Forilice superieur du tube par rapport a l'eau ambiante. Ce
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tlotteur, pour etre bien invariable, est forme d'une boite cylindrique eh

cuivre mince, parfaitement etanche. Pour empecher l'appareil d'etre

entraine par le courant, il suffit de le relier a un point fixe par une ficelle

horizontale s'attachant a l'appareil par une extremite bifurquee au-dessus

etau-dessous du centre de poussee, point qu'il est facile de determiner par

tatonnements.

2 Pour supprimer Pellet des rides de l'eau, on peut avoir recours a un

procede bien connu de tous ceux qui s'occupent de zoologie marine.

Lorsque, penche sur le bord du bateau, on cherche a voir le fond, on en est

etnpeche par les rides de la surface qui deforment les images et les brouillent

de facon incessamment variable. Pour voir nettement le fond jusqu'a une

distance qui peut atteindre quelques metres, il suffit de plonger verticale-

ment dans l'eau un tube cylindrique, tel qu'un gros tuyau de poele, et dc

s'encadrer la figure dans l'orifice superieur. La vision du fond devient alois

tres nette par suppression des rides dela surface. Pourobtenircetavantage,
il suffit de donner au flotteur la forme d'un cylindre large et court, a axe

vertical, dont la paroi laterale se prolonge vers le bas en un court tube

vertical. Le flotteur F, prolonge en bas par un tablier cylindrique T, est

perce d'un large orifice central isolant, a son interieur, une petite lagune L
communiquant largement par le bas avec la mer, mais 011 les rides de la

surface n'ont pas acces. On pourrait merne, s'il en etait besoin, repandre a

sa surface quelques gouttes d'huile. C'est dans cet espace central que
deboucbe le tube de Pitot, P.

3° La troisieme difficulte semble la plus embarrassante. Pour permettre
de recueillir l'eau deversee par le tube de Pitot, ceiui-ci doit etre enferme
dans un tube de diametre plus large, completement clos en bas, tout en

laissantlibrel'extremite inferieure du tube de Pitot, et s'elevant en baut a

quelques centimetres au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, l'eau deversee
est bien recueillie, mais on n'empecbe pas qu'elle ne s'ajoute au poids de

appareil et ne le fasse s'enfoncer peu a peu. Cet enfoncement peut etre

reduitapeu de chose si le flotteur a des dimensions assez grandes; mais
ce nest la qu'une solution incomplete et je suggere un procede plus
exact.

Le reservoir R, enchassant la partie superieure du tube de Pitot, ne
descend qu'a quelques centimetres au-dessous du niveau de la mer; de son
°nd ieri«e part un tube evacuateur E s'ouvrant exaclement au niveau du

fond du reservoir et descendant au cote aval du tube de Pitot et un peu plus
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bas que son orifice inferieur, de maniere a ne gener en rien son fonctionne-

ment. Ge tube est relie par un ajutage A, etanche mais demontable et muni

d'un robinet r, a un sac en caoutchouc S, dont la paroi est d'epaisseur telle

que, par son elasticity le sac reste ouvert dans Fair, et meme sous quelques

centimetres d'eau, mais soit assez souple pour que sa cavite soit complete-

Aj: 1
F.

J

*—A.m.

ment efiFacee et devienne virtuelle sous la pression des quelques decimetres

d'eau qui le separent de la surface. Dans ces conditions, Teau deversee par

le tube de Pitot s'engage dans le tube evacuateurE, arrive jusqu'au sac et y
penetre par le fait que sa pression, lorsqu'elle remplit le tube E, jointe a la

force elastique des parois de caoutchouc, depasse la pression de l'eau exte-

neure. Des lors. toute masse d'eau arrivant jusqu'au sac y penetre et
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augmente son volume d'une quantite egale au sien; et, en vertu du principe

d'Archimede, le poids total de l'appareil reste invariable. Quand on releve

I'appareil, la pression de l'eau exterieure diminuant, ce qui se trouve dans

le tube d'evacuation acheve de tomber dans le sac. II suffit alors de fermcr

le robinel r et de devisser celui-ci avec son ajutage, de l'assecher exterieu-

rement et de le peser pour avoir la quantite d'eau deversee Q sans aucune

des pertes qui pourraient resulter d'un transvasement.

Le reglage du tube de Pitot, juste au niveau de Teau ambiante, peut se

faire avec une grande precision au laboratoire en eau calme. II est facilite

par le fait que le reservoir R, solidaire du tube de Pitot P, n'estpasinvaria-

riablement fixe au flotteur, mais glisse a froltement dans un manchon M,

solidaire du flotteur, ce qui permet de faire varier a volonte la bauteur

du tube de Pitot par rapport au flotteur. Gependant, en depit de toutes les

precautions, il semble impossible, surtout en raison du menisque determine

par les attractions capillaires, de regler I'orifice superieur exactement au

niveau de l'eau ambiante. II est done prudent de prevoir une difference de

niveau ± A, et il parait raisonnable de fixer a environ un quart de milli-

metre la valeur de h. Examinons l'importance de la cause d'erreur ainsi

introduite.

Soit V la vitesse du courant et V la vitesse inexacte resultant de Terreur

introduite par la denivellation ± h. Nous avons

V'= vV(H-hA).

La difference entre Vet V constituel'erreur dont nous voulons connaitre

I importance. On peut toujours imaginer un nombre n tel que

et Ton peut ecrire

Or, 2gH == V 2
et, en G. G. S., // =0,020, en sorte que igh est im

blement egal a 49, et Ton a
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d'ou

Le calcul donne les resultats suivants

:

On voit que Perreur introduite, tres forte pour les petites vitesses jusqu'a

environ 20 centimetres par seconde, commence a devenir acceptable

pour 25cm , soit environ un demi-nceud, et qu'a partir dela Papproximation

s'ameliore tres rapidement pour les vitesses de 1 noeud et au-dessus.

On sait, d'ailleurs, que le tube de Pitot ordinaire ne donne, lui aussi,

de renseignements utilisables que pour des vitesses qui ne sont pas trop

faibles.

On voit aussi que pour les petites vitesses les valeurs negatives de -

fournissent des erreurs moindres que les valeurs positives; il y a done, pour

les vitesses de 2otra a 3ocm , moins d'inconvenients a ce que le tube de Pitot

soit de o, 1 ou o, 2 de millimetre trop bas plutot que trop haut par rapport

au niveau de la mer.

Pour l'etalonnage de Pinstrument, e'est-a-dire pour la determination dep

dans Pexpression V = pQ, je mesure directement, par des experiences

multiples, la vitesse moyenne du courant au moyen d'un petit baril leste

de fagon a avoir une faible tendance a couler, mais soutenu par un leger

llotteur auquel il est relie de maniere que son centre de figure soit a la

meme profondeur dans l'eau que Torilice inferieur du tube de Pitot. Le

baril est abandonne au courant et, au moment precis ou il passe devant un

premier repere, Tappareil est im merge; puis on relevel'appareilau moment
precis ou le baril passe devant un second repere. La distance entre les deux

reperes est connue et le temps est chronometre.

J'expliquerai plus tard pour quelle raison j'ai cru devoir substituer le

procede ici decrit a celui du baril flottant, qui sert a l'etalonnage.
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MEDEGINE. — Anaphylaxis a Cantipyrine apres une longue phase de sensibi-

lization. Desejisibilisation. Note(')de MM. F. Widal et Pasteur Vallery-

Radot.

Les modifications humorales qui aboutissent a Fetal anaphylactique,

dont nous devons la decouverte a M. Charles Richet, sonl determinees

d'ordinaire par les substances albuminoides. Gependant un certain nombre

d'observations deja publiees prouvent que des substances cristalloides

peuvent avoir la meme action.

Nous rapportons un nouvel exemple d'un etat anaphylactique produit par

une substance non albuminoide : Tantipyrine
(
2
). II s'agissait bien d'une

anaphylaxie veritable et non d'un de ces cas d'intolerance medicamenteuse

ou d' « idiosyncrasie » qu'on observe des la premiere ingestion; c'est done

dans le cadre de l'anaphylaxie alimentaire que doit prendre place l'obser-

vation que nous allons detailler.

Nous avons pu suivre ici avec une grande precision tout le cycle de Tana-

phylaxie : il nous a ete donne de retrouver dans Fanamnese la phase de

sensibilisation, de declancher a volonte des accidents cutanes, enfin de

parvenir a la desensibilisation. Aussi cette observation nous semble-t-elle

avoir une portee d'ordre general.

Nous avons reconstitue par l'histoire de la malade la longue periode de

sensibilisation, ayant dure neuf ans, pendant laquelle cette femme put

mgerer de Tantipyrine sans ressentir aucun trouble.

Des son enfance, elle avait eu des migraines qui plus tard survinrent

pnncipalement aux periodes menstruelles. A 24 ans, elle prit pour la premiere
fois un cachet d'antipyrine et, depuis, continua regulierement cette medi-
cation a chaque migraine. L'antipyrine fut tout a fait bien toleree jusqu'a

1 «ige de 33 ans. C'est alors que la malade eprouva les premiers symptomes
du diabete. A la meme epoque, elle eut des accidents cutanes a la suite

d absorption d'un cachet d'antipyrine. Ces accidents furent-ils declanches
sous Tinfluence d'une transformation du milieu humoral due a un diabete
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concomitant *? Cette hypothese ne peut qu'etre soulevee. Toujours est-il

que, depuis lors, chaque nouvelle ingestion d'antipyrine fut suivie d'acci-

denls du meme type : quelques minutes apres la prise d'un cachet, la

malade avait dans la region labiale une sensation de brulure, les levres et

leur pourtour devenaient rouges et tumefies. Quelques heures apres, les

petites vesicules apparaissaient sur cet erytheme; les jours suivants ces

vesicules se dessechaient.

Malgre ces accidents qui se reproduisaient avec une regularity absolue,

ayant toujours la meme localisation apres chaque absorption du medica-

ment, la malade continua a prendre de l'antypirine toutes les fois qu'elle

souffrait de la migraine, c'est-a-dire environ une fois par mois. A l'age de

42 ans, un mcdecin lui conseilla de cesser ce medicament.

Lorsqu'elle entra a Fhopital Cochin, en fevrier 1919, pour se faire traiter

de son diabete, elle etait agee de 49 ans. Depuis 7 ans elle n'avait plus

jamais absorbe d'antypirine. II nous a semble interessant de rechercher si

apres celte longue abstention elle etait encore en etat d'anaphylaxie pour

ce medicament. L'essai suivant montre que Tetat d'anaphylaxie persistait.

Le i5 fevrier. — 1 V'2'5
m

: Absorption de os,~5 d'antipyrine.

jtd'enflure au-dessous de la

erieure.

» : La rongeur et l'oedeme augmentent d'intens ite et d'etendue. La levre

re est boursouflee et rouge.

,a sensation de brulure qui avait persiste au niv<5au de 1'erytheme diminue,

>arait de l'oedeme a la levre inferieure.

.a sensation de brulure est tres attenuee. La rou geur et Toedeme sont bien

a 24 11

, la sensation de brulure a persiste, mais tre s faible.

au matin, on ne constate plus aucun sympldme.
la malade ressent du prurit au-dessous de la levr e inferieure.

au matin, le prurit a persiste. Placard rouge, sureleve au-dessous de la

erieure et empietant sur la region mediane du menton.

i , les symptomes disparaissent.

Ainsi, 9 minutes apres 1 absorption d'antipyrine, les accidents cutanes

apparurent. Ces accidents furent caracterises par une sensation de brulure

perilabiale avec oedeme rouge, localisee, persistant quelques heures, suivie

le lendemain d'une nouvelle poussee semblab'.e.
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La malade etait done toujours anaphylactisee a I'antipyrine et les

accidents etaient du meme type qu'autrefois : meme localisation, meme
caractere de l'erytheme; il est a remarquer seulement que l'erytheme, qui

se terminait autrefois avec des vesicules, se termine maintenant avec une

desquamation.

Nous avons fait les semaines suivantes une serie d'essais. Le 22 fevrier,

la malade ingere og
, 70 d'antipyrine ; le 24 fevrier, og

, 5o; le i
,r mars, og

, 25

;

le 6 mars, os
, 10.

Apres chaque absorption d'antipyrine, nous avons vu se declencher des

phenomenes reproduisant ceux que nous venons de relater.

L'intensite des accidents etait independante de la dose ingeree.

Chez cette malade, la phase de sensibilisation fut extremement longue :

elle dura 9 annees. C'est seulement apres ces 9 annees que la malade fut

anaphylactisee. De 33 a f\i ans, elle eut des accidents toutes les fois qu'elle

ingerait de I'antipyrine. Pendant 7 annees, de [\i a 49 ans, elle s'abstint de

ce medicament : il est remarquable de constater qu'apres ce temps l'etat

anaphylactique persistait encore sans modification.

On sait que les accidents anaphylactiques sont accompagnes de troubles

vasculo-sanguins caracterises par trois ordres de signes : chute rapide de
la pression arterielle, leucopemie tres accentuee, troubles marques de la

coagulation sanguine. Nous avons constate ces signes comme symptomes
avant-coureurs dans I'urticaire d'origine alimentaire et dans Tasthme.
L un de nous les a designes sous le nom de crise hemoclasique.

Dans ce cas d'anaphylaxie a I'antipyrine, nous n'avons pu deceler celte

ense, probablement parce que les phenomenes se deroulaient suivant un
rythme beaucoup trop rapide.

II y avait lieu de rechercher ensuite si la sensibilisation etait specifiquc,

cesUa-dire si d'autres medicaments ne pouvaient pas provoquer d'ac-

cidents.

Nous avons fait ingerer a notre malade de la codeine, de Turotropine,
de I aspirine, du pyramidon. Ces corps ne determinerent aucun symptome,
meme pas le pyramidon, cependant si voisin de I'antipyrine.

II s'agissait done bien dans notre cas de sensibilisation specifique a I'an-

tipyrine.

Nous avons pousse plus avant Tetude de ce cas. Nous nous sommes
eflbrce de rechercher quelle etait la dose la plus faible capable de pro-

voquer des accidents; nous avons, d'autre part, essaye la methode d'anti-

anaphylaxie proposee par M. Pagniez et I'un de nous contre les accidents

d'anaphylaxie digestive.

C U.. i 9ao.
1-' Semeslre. (T. 170. ,Y 4.)
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II ressort des essais successifs effectues qu'une dose minime de 5 (g pro-

voquait une crise semblable a celles realisees par des doses de 5ocg et j5 rs

avec cette seule difference que ces crises apparaissaient plus tardivement.

La dose de 2,y provoqua une fois des accidents legers au bout de

5o minutes; une autre fois aucun symptome n'apparut. C'etait bien la

dose la plus faible capable de declencher la crise. Avec i
tg

, nous n'avons

observe aucun symptome.

Nous avons utilise la methode antianapbylactique en faisant absorber a

la malade la dose minime de o g,o3, os,o2, og ,oi ou o«,oo5 d'antipyrine

une heure avant de lui faire ingerer la dose massive de og,25 ou og,5o. Sauf

dans un essai ou la dose de o«,02 provoqua des accidents et ne put par

consequent proteger la malade contre une dose massive, tantot les manifes-

tations cutanees furent evitees, tantot la malade ressentit seulement un

peu de prurit dans la region labiale avec ou sans erytheme durant une ou

quelques minutes. Cependant, de ces faits nous ne saurions tirer aucune

conclusion parce qu'ils ont ete observes a une epoque ou commeneait a

s'etablir la desensibilisation de notre malade. En effet, le 5 avril, c'est-a-

dire 5o jours apres la reprise de l'antipyrine, nous constations qu'une dose

massive de 5ocg ne determinait plus que des accidents insignifiants.

L'etat anaphylactique disparut progressivement, si bien que 64 jours

apres la reprise du medicament nocif la malade put absorber impune-

ment i g de ce medicament. Depuis lors, souvent nous lui avons fait prendre

de l'antipyrine a la dose de i g
; jamais les accidents ne reapparurent, meme

pas le prurit. Nous avons done obtenu la complete desensibilisation.

Dans le traitement de l'anaphylaxie alimentaire, il faut, en effet, distin-

guer la methode d'antianaphylaxie et la methode de desensibilisation. Par

la methode dantianaphylaxie, on a pour but d'empecher l'apparition de la

crise en faisant absorber au malade une dose minime de la substance active

une heure avant l'absorption de la dose dechainante; on previent bien ainsi

une crise, mais on laisse subsister l'etat anaphvlaclique. Par la methode

d'antisensibilisation, sous Fintluencede l'absorption repetee de la substance

a laquelle l'organisme est sensible, on supprime l'etat anaphylactique, on

affranchit l'organisme definilivement.

Une desensibilisation comparable a celle que nous avons obtenue a ete

realisee par M. Lesne chez un sujet en etat d'anaphylaxie alimentaire en le

varcinant d'mie fa«;on repetee par des doses infinitesimales de la substance

anaphylactisante. Kinizio, Schoflield. < iuv Larocbe, par des doses extreme-

ment minimes, homeopathiques, progressivement croissantes de lait ou

d'eeufs, parvinrentala desensibilisation desujets en etat d'anaphylaxie pour
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lait ou l'oeuf. M. Pagniez et Tun de nous, en supprimant les crises

anaphylactiquespar la methode antianaphylactique, virent chez

leurs malades disparaitre l'etat anaphylactique.

Dans le cas que nous venons de rapporter, ce n'est pas par Taction de

doses minimes progressivement augmentees que la desensibilisation a ete

obtenue, mais par la simple action de la substance anaphylactisante donnee

aussi bien a dose massive qu'a dose minime.

Ce fait d'anaphylaxie a Fantipyrinenous a semble interessant a plus d'un

titre. II depasse la portee d'un simple fait d'anaphylaxie alimentaire. C'est

tout le « cycle » de l'anaphylaxie qu'il nous a permis de suivre avec une

precision experimentale, dans une observation clinique qui a porte sur une

periode de vingt-cinq annees. L'etude des trois phases observees chez notre

malade, celle de sensibilization, celle d'anaphylaxie, celle de desensibilisa-

tion, comportent chacune des enseignements qui meritent d'etre retenus.

Tout d'abord, dans ce cas, comme dans une serie d'autres observations

d'anaphylaxie alimentaire, on voit que la preparation de l'organisme a

necessite un laps de temps de plusieurs annees et une action repetee de la

substance anaphylactisante. II en est de meme, semble-t-il, dans les

phenomenes de sensibilisation imputables a l'inhalation de certaines sub-

stances : Tun de nous, avec MM. Lermoyez, Abrami, Brissaud el Ed. Jol-

train, a observe un cas d'asthme dans lequel la phase de preparation de

rorganisme fut extremement longue; il s'agissait dun marchand de raou-

tons dont les crises d'asthme etaient provoquees par Todeur des moutons;

pendant trente-cinq ans, cet homme a vecu journellement au contact de

ces animaux sans jamais ressentir le moindre malaise; c'est seulement

apres ce laps de trente-cinq ans qu'il eut sa premiere crise d'asthme.

Au contraire, dans les cas d'anaphylaxie determinee par la voie sous-

cutanee ou par la voie vasculaire, la preparation peut ne durer que quelques

semaines ou quelques jours et il n'est pas besoin que la substance anaphy-

lactisante agisse plusieurs fois pour que l'organisme soit sensibilise.

Ainsi, les processus de sensibilisation qui aboutissent aux crises anaphy^
lactiques en clinique sont parfois tout diflerents de ceux que Ton observe
en experimentation. L'observation clinique montre la nature agissant len-

tement, mettant parfois de longues annees a realiser les modifications du
terrain humoral qui auront pour consequence l'etat anaphylactique.

II est remarquable que, sous l'influence de certaines substances intro-

duites par la voie digestive ou sous l'influence de certaines odeurs, s'operent

a bas bruit dans notre organisme des transformations insensibles qui iinissent
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par en modifier la constitution a tel point que la moindre trace de cet

aliment ou de cette odeur declenche un brusque desequilibre qui se traduit

par la crise anaphylactique dont l'expression clinique se realise sous forme

d'asthme, d'accidents cutanes, de troubles nerveux ou digestifs.

Get etat d'anaphylaxie qui avait dure pendant un si long temps a disparu

sous I'influence de la reprise du medicament absorbe cette fois non plus

d'une facon espacee, a un mois d'intervalle comme jadis, mais d'une facon

subintrante, alternativement a doses grandes et petites, parfois a une heure

d'intervalle. Deux mois ont suffi pour obtenir la desensibilisation et liberer

la malade de son etat d'anaphylaxie si tenace.

Le « cycle » que nous avons observe avec une telle precision dans le casde

cette anaphylaxie a Tantipyrine doit exister pour une serie de substances

que nous ingerons et de particules que nous inbalons. Comme Ta si bien

exprime M. Charles Richet, il est probable que l'anaphylaxie alimentaire

intervient pour modifier notre etat d'equilibre perpetuellement instable et

pour nous constituer une personnalite humorale, de meme que les sou-

venirs et les sensations anterieures nous creent une personnalite psycholo-

gique. Un fait comme celui que nous venons de rapporter prouve que ces

transformations ne sont pas definitives. La meme cause qui a produit la

sensibilisation peut, sous I'influence de variations dans son mode d'inter-

vention, provoquer la desensibilisation. La vie est faite, sans doute, en

partie de ces sensibilisations et de ces desensibilisations qui changenl sans

cesse notre « temperament » en modifiant notre constitution humorale.

CORRESPOM)AJXCE«

M. B. Berlotv, directeur de 1'Observatoire de Ks.vra, adresse un rap-

port relatif a l'emploi qu'il a fait de la subvention qui a ete accordee a cet

etablissement sur la Fondation Loutreuil en 1919.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Sir Charles Wiieatstone, ( Contribution a laphysiotogie de la vision, traduit de
l'anglais et complete par Pierre-Th. Dufour. (Presente par M. Lallemand.)
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MECA.XIQUE APPLIQUEE. — Mesure pholographique de la resistance

au roulement. Note de M. Jules Axirade.

En 1780, aux Actes de TAcademie de Petersbourg, Eulerpublia nn inte-

ressant petit probleme de Mecanique rationnelle sur le roulement dim

cylindre a Tinterieur d'un cylindre plus grand sous Taction de la pesanteur,

les deux cylindres ayant d'ailleurs leurs generatrices parallelement hori-

zontales.

Convenablement rnodifie dans son enonce et complete par revaluation

de la resistance au roulement, Vexercice d'Euler suggere aujourd'liui une

methode precise de la mesure des resistances de roulement, fontlee sur

l'inscriplion pbolograpbique des oscillations.

Le cylindre fixe a un rayon a moindre que le rayon b, rayon interieur

d'un anneau cylindrique; celui-ci roule comme un cerceau sur son baton

support place borizontalement. Soit c la distance du centre de graviie de

l'anneau a son axe geornetrique, soit k le rayon de giration de l'anneau

relativement a une droite parallele aux generatrices, mais passant par le

centre de gravite; etudions le mouvement d'orientation de l'anneau, nous

trouvons pour ses petites oscillations l'equation

dt*
~"~

b-y.

formule ou representent g l'acceleration de la pesanteur; le coefficient

hneaire de la resistance au roulement; £ = ± 1 et du signe de~ D'ailleurs

l'angle u est lie a Tangle que la verticale fait avec une perpendiculaire

commune aux deux axes des deux cylindres par la relation de roulement

,
pour 1 equation

Le dec*lage/du point mort apparent dechaque oscillation simple a pour
aleur



En d'autres termes, sous la seule influence dc la resistance de roulemei

s semi-amplitudes diminuent a chaque oscillation simple de la quantite

Si Ton realise la condition c = o, la valeur de /"devient j^ e'est-a-dire

independante de a si 2 est donnc.

Les valeurs de s'inscrivent par la photographie du deplacement du

point C, centre de l'anneau.

A cet eflet, au debut de l'alesage interieur du cylindre dont le rayon est

devenu b, on a eu soin de reperer deux points diamelralement opposes sur

la tranche de l'anneau cylindrique; sur ces points on axe deux soutiens

d'une reglette transverse au milieu de laquelle une lampe legere et un

objectif portes par la reglette donnent une image sur une plaque sensible

verticale perpendiculaire aux axesdes deuxcylindres; cetle plaque descend,

portee par une glissiere et recoit ainsi l'inscription photographique des

oscillations, Pappareil tout entier etant dans une chambre obscure. La

plaque est developpee, fixee, puis portee au comparateur qui efl'ectue les

mesures des semi-amplitudes.

Lors des mouvements lents observes, la resistance de Fair produit une

resistance proportionnelle a la vitesse -^ ou^-; en ce cas la photographie

devra etre interpretee comme Fimage d'un mouvement pendulaire double-

men t arnorti.

La determination de o se fera alors en tenant compte de la resistance

visqueuse associee a la resistance de roulement, et comme je 1'ai expose

dans ma Note du 5 Janvier dernier.

PHYSIQUE. — Dispositif spectrographique pour Cetude de rultraviolet extreme.

Note de MM. Lfcoi* et Eugene Bloch, presentee par M. E. Bouty.

I .
Nous avons etudie, il y a quelques annees ( ), les spectres d'etincelle

d'un certain nombre de metaux dans la region de lullraviolet extreme com-

prise entre les longueurs d'onde 2100 et i85o U. A. L'appareil utilise etait

Ide Physique, l. k, 19^,
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tin spectrographe a prisme et lentilles de quartz, fonctionnant dans l'air,

avee des plaques Schumann.

Pour poursuivre Tetude des spectres dans la region de Schumann pro-

prement dite, c'est-a-dire au dela de la longueur d'onde i85o, nous avons

remplace le quartz par la fluorine et supprime toute ahsorption par l'air en

placant dans le vide la plaque photographique. Nous avons obtenu de la

sorte, comme nous l'avons indique en 1914C), divers spectres d'etincelle

jusqu'a une longueur d'onde voisine de 1/400.

Les experiences ont ete reprises avec un dispositif plus perfectionne et

ont fourni des cliches se pretant aux mesures de longueurs d'onde.

2. Le spectrographe se compose essentiellement d'un prisme de fluorine

du type Broca-Pellin a deviation constante, associe a deux lentilles de fluo-

rine de 28mra d'ouverture et de i2cm de foyer environ. Le collimateur,

la plate-forme du prisme et le porte-chassis sont munis des organes de

reglage necessaires. L'ensembledeces appareils est enferme dans une enve-

loppe de bronze fondu de 2(;m d'epaisseur. Cette enveloppe est fermee par

trois grandes plaques de laiton epais, Tune a la face superieure du spectro-

graphe au-dessus du prisme, les deux autres en regard de la fente et de la

plaque photographique. L'etancheite est assuree au moyen de rodages

graisses.

Les spectres examines en premier lieu ont ete des spectres d'etincelle. A
cet effet, la plaqae de fermeture voisine de la fente a ete munie en son centre

dune fenetre de fluorine mastiquee sur un rodage de verre. Gontre ce

rodage vient s'appliquer i'ampoule ou eclatent les etincelles condensees four-

mes par un transformateur de resonance. L'ampoule a etincelles est par-

courue, comme dans les experiences de Lyman, par un courant lent d'hy-

drogene pur a la pression atmospherique. La distance des etincelles a la

fenetre de fluorine est de 3tm environ.
irace a la fenetre de fluorine, il y a separation complete entre la chambre

a etincelles et la chambre spectrographique propremcnt ditc. Le vide est

[ait dans le spectrographe a 1'aide d'une pompe Gaede jusqu'a une pression

mferieureau millieme de millimetre.il est possible demanceuvrer la plaque

photographique sous le vi(ie au moyen d'un rodage special qui permet
d elever le chassis et d'obtenir plusieurs cliches superposes.
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3. La principale difficulte que Ton rencontre dans la niesure des

longueurs d'ondedes radiations ultravioleltes lorsqu'on descend au-dessous

de i85o U. A. est Tabsence de reperes spectroscopiques connus avec preci-

sion. On ne dispose dans cette region que des determinations assez peu

nombreuses faites au reseau par Lyman
(

1

), Wolff(
2
), Saunders (

3

), Millikan

et Sawyer (''), MacLennan, Ainslie et Fuller
(
5
). Parmi ces determinations,

les plus importantes sont celles de Lyman, qui ne pretendent pas a une

exactitude supericure ao, 3U.A. en valeurabsolue. D'ailleurs les spectres

etudies jusqu'ici sont presque tous des spectres d'arc, tres differents des

spectres d'etincelle correspondanls. Enfin, dans toute la region qui va de

i8*)0 a i(j.)o, les raies etalonnees ne sont ni assez nombreuses ni assez bien

reparties pour permettre des interpolations lineaires correctes. A partir de

l65o, on peut uliliser le spectre de l'hydrogene dont Lyman a mesure les

nombreuses raies, maisce spectre ne s'obticnt qu'avec des poses fort longues.

Nos experiences de mesure ont ete faites en pbolographiant sur le meme

cliche le spectre d'etincelle du metal etudie et celui d'un metal de compa-

raison. Les temps de pose etaient de 5 a 10 minutes. Nous avons employe

comme raies-etalon les raies de ('aluminium et du mercure (Lyman) ("),

ainsi que le doublet i^g^,H- 1/192,8 de Tazotc. Les raies inconnues ont

ete calculees, apres mesure aucomparateur, par interpolation byperbolique

entrc trois raies-etalon consecutives. Bien que la mise au point sur plaque

plane ne soit parfaite que dans la region centrale, il est possible d'utiliser

pour des mesurcs comparatives la totalite d'un cliche dans I'intervalle

i85o-i55o LJ. A. Leserreursdepointeet leserreurs d'inlerpolation, jointes

a 1'erreur propre des raies-etalon, ne permettent pas d'affirmer l'exactitude

des resultats a plus de o,5U. A. pres. Toutefois, pour un grand nombre de

raies intenses, 1'erreur relative descend a deux ou trois dixiemes d'unite

d'Angstrom.

C'est avec une precision de cet ordre que nous avons determine les lon-

gueurs d'onde des raies d'etincelle de divers metaux jusque vers ijjo U. A.

. 77/ ,> S/>«

-hysik, t.



CHIMIE physique. — Sur la vitesse de Voxydation da bioxyde d"
1

azote.

Note(') de M. Eugene Wourtzel, presentee par M. H. Le Chatelier.

Dans une Note recente, j'ai eu l'occasion d'indiquer l'origine de ces

recherches et le principe applique a leur execution (-).

Je me suis servi d'un appareil deja employe an cours des experiences sur

la dissociation des gaz N 2 3 et N 2 0\ La reaction 2NO + 2 = 2NO 2
se

produisant tres rapidement sous la pression atmospherique, il etait neces-

saire de reduire les pressions laboratoires a quelques millimetres de mer-

cure. Gela necessite, en outre, I'emploi d'un manometre a huile (").

Les manipulations et les calculs n'ont pas ete les memes dans toutes les

experiences; elles seront exposees dans un Memoire detaille. II suffit

d'indiquer, ici, que j'ai introduit Tun des gaz dans le recipient a reaction,

l'autre en exces, dans le volumetre, d'ou on le faisait passer dans le reci-

pient a reaction par simple detente.

A l'aide des donnees experimentales et des calculs analogues a ceux

utilises dans mes recherches precitees, on determinait les pressions ini-

tiales PK0 et P03 . En observant la contraction qui se produisait, et en con-

naissant la constante de dissociation du peroxyde d'azote on pouvait

suivre la reaction d'une facon continue.

Les premieres series de mesures (A) ont ete faites sous pressions ini-

tiates |PN0 et P03 variables entre 2mm ,5 et 7
mm de mercure, en prenant en

exces, tantot l'un des gaz, tantot l'autre. Toutes les lectures ont ete faites au

manometre a huile. Chaque serie comportait de 10 a 20 mesures. La reac-

tion etait poursuivie durant 1 heure et demie a 2 heures; au bout de ce

temps, dans la plupart des cas, on arrivait a 90 pour 100 de la transfor-

mation possible.

D'autres series (B) ont ete faites sous pressions initiales plus fortes (Pno

variable entre 3omm eto,om,n Hg), mesurees a l'aide d'un manometre a mer-

cure. Les denivellations etant alors trop rapides et trop fortes au debut, on
ne pouvait mettre en jeu le manometre a huile que quelques minutes apres.

1; experience revenait ainsi a la reaction entre le bioxyde, sous pression

• R., 1920. 1" Semestre. (T. 170.
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tres faible, et Foxygene en grand exces, en presence de fortes quantites de

peroxyde deja forme.

Dans ce cas, les pressions initiales ne sont pas connues assez exactement

pour calculer, avec une precision suffisante, les pressions dubioxyde d'azote

a chaque instant de la reaction. On les calcule a partir de la pression finale

du gaz NO, cette derniere ne depassant, maintenant, omm ,i de Hg et pou-

vant etre etablie a l'aide de la courbe de l'oxydation elle-meme.

Les experiences faites amenent aux conclusions suivantes :

T. Dans tous les cas etudies, des le debut et jusqiia la Jin de Vexperience,

l'oxydation du bioxyde d'azote suit Vequation d'une reaction de troisieme

ordre

Les moyennes de series faites sont reunies dans le Tableau suivant :

Y'.l.-I

If,

Serie B — 26,2 17,

3

i3,o

II. En particulier, la marche de la reaction ne subit aucune modification

notable, lorsque Voxyde azolique est a moitie transformer

La formation exclusive et rapide des nitrites ou du sulfate de nitrosyle,

que Ton observe, en traitant par de l'alcali ou de Facide sulfurique les

produits gazeux, formes au debut de la reaction ('), depend done des

conditions particulieres de Tabsorption et non de Foxydation des gaz

azotes.

III. Vanhydride nilreux gazeux, dont l'existence est prouvee par mes

experiences {he. cil.), est bien un produit ulterieur de la reaction, et non son

produit intermediate.

La quantite d'anhydride nitreux produit, tres faible sous pressions
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reduites, est donnee par l'equation

Ainsi que le montre la reaction avec l'alcali, cet equilibre, line fois rompu,
se retablit instantanement. L'oxydation de l'anhydride nitreux reviendrait

done a la transformation de NO en i\0 2 par l'intermediaire de N 2 ;!

L'action des masses pm et p ._ suivrait la loi, indiquee par la relation (i),

mais, en outre, la reaction serait catalysee par NO 2 forme, ce qui ne ressort

pas des experiences faites.

IV. La Vitesse de cetle reaction diminue quand la temperature s^eleve.

On le voit, meme en exprimant la constante en concentrations molecu-
laires, ce qui necessite une multiplication, a chaque temperature, par

(1 4- «*°)a
. On peut representerlesresultatsobtenusa l'aided'un coefficient

thermique, egal a 0,93 par io°.
Temperature C.

SerieA j

/,'-'°~5obs IO
'
63 8 >73 7^3 5, 69

j /r.io- calc 10,60 8,80 7,3?. 5,6o

II est a remarquer que, meme a 86°, 5, l'influence de la reaction inverse
est encore negligeable. Ainsi la reaction etudiee presente une anomalie
singuhere parmi toutes les reactions connues. Cette anomalie ne peut etre

interpretee definitivement qu'apres de nouvelles experiences (
2
).

,'donu•:t;
je puis indique:

L\-;.,;
s detaille.

noes

1 trava ild(

vembre 1918, *

! M. BODENSTEIN ,(Z. /:'/.. t

cours dV
.. 24, 1918, r»'

|S
'



CHIMIE Mirs'ERALE. — Sur quelques proprieles du nitrite de sodium.

Note de M. C. Matignon et Mu« G. Marshal, presentee par

M. Le Chatclier.

Le nitrite de soude joue un certain role dans Finduslrie de Taeide nitrique

synthetique par les flammes electriques. Nous avons etudie quelques pro-

priety encore inconnues de ce nitrite.

On a employe un nitrite tres pur qui a donne les valeurs suivantes a

l'analyse :

Trouve (pour 100). Caleule (pour 100).

„
j

33,

3

7 33,33
3

j 33, 4o

I
99»9°

NO«Na 99,90

99>7«

Le dernier dosage est effectue par le permanganate de potasse.

Point de fusion. — Divers a determine le point de fusion et trouve 27 1°.

Plusieurs Ouvrages (Landolt, Abbegg, etc.) indiquent par erreur 2i3°;

nous avons trouve un nombre plus eleve, i-]6°,c)
y
toutes corrections faites,

vec un thermometrc de Haudin, dr fgre.

Chaleur de dissolution. ~ Sa dissolution est tres rapide. Trois determina

oris out donne une chaleur de dissolution moleculaire de - 3
Cal
,52

Chaleur de neutralisation. - Pour effectuer cette determination, on a

ajoute une quantile calculee d'acide sulfurique a une solution elendue de

nitrite; on avail verifie prealablement, par un dosage au permanganate,

qucPacide nitreux n'est pas immedialement decompose au cours de cette

substitution. Le nitrite est dissous dans 3oo0,n * d'eau et l'acide sulfurique
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equivalent dans le meme volume; on reunit les deux liqueurs au sein du

calorimetre.

o",

r

85oo 8°, 6 '1,60

1,2980 8,8 4,6i

0,9620 9 4,6o

En operant avec des concentrations salines sensiblement doubles, on

avait obtenu 4
Cal

»9 et 4
Cal

,85, valeurs modifiees, sans doute, par un com-
mencement de decomposition.

2 NO*NadlM.
+ SO'HV.s = S0 4 JVa»dlM . + 2 N0 2HdUi .

+ /

J

(;a, ,6 x 2.

On en deduit, en utilisant les valeurs connues,

NO*H dis, -f- NaOH dis, = NO*Na diss .
+ IPO + 1 1^,1.

Chaleur de formation. — Les donnees precedentes, jointes a la chaleur

de formation de l'acide azoteux mesure par Berthelot,

N -+- O 2 + H 4- Aq = NO 2 H (liss .+ 3o Cal
, 3,

etaux constantes thermiques de la soude et de l'oxyde de sodium, con-

duisent a 88Cal ,52 pour la chaleur de formation du nitrite a Fetat solide :

N Kaz + O l
CTI+ Na sol .

— NO*Na go,.+ 88,5a.

Action sur les reactifs colores. — La chaleur de neutralisation de l'acide

nitreux comparable a celle de la deuxieme fonction acide de Facide phos-

phorique, rendait probable la difference d'action des acides nitrique et

nitreux, vis-a-vis certains reactifs colores, et par suite le dosage commode
d un melange de deux acides. Nous avons constate cependant que les acides

nitreux et nitrique se comportaient de la meme facon avec la phtaleine du
phenol, la leinture de cochenille, le lacmoide, le paranitrophenol, la bresi-

Ijne, 1'iodeosine; d'autrcs reactifs comme l'helianthine sont detruits par
facide nitreux.

Actum de Voxygene. — Nous avons vaincment chcrche a oxyder directe-

menl la solution de nitrite de sodium. La solution, mainlenue a ioo°au
contact d'oxygene comprime a 5o alm

et 55 8,m
, ne s'est pas modifiee au cours

d une action prolongee pendant 5 et G hcures. Les resullats sont resles les

•nemes en superposant aux conditions precedentes une agitation continue.

en a ete encore de meme en ajoutant un catalyseur oxydant comme le

noir de platine.
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GHIMIE ORGANIQUE. — Proprieles des carbonates de methyle chlores. Note

de MM. Andre Kxixg, D. Floreivtin et E. Jacob, presentee par

M. A. Haller.

Dans une Note precedente (
'
), nous avons indique Ie mode de preparation

des 9 carbonates de methyle chlores que fait prevoir la theorie. La purete

des differents echantillons que nous avons prepares a pu etre determined

avec precision, grace a l'etude de leurs produits d'hydrolyse. Ces reactions

d'hydrolyse, deja indiquees par Hentschell, puis dont l'etude fut mise au

point par M. Delepine et par nous-memes, sont, rappelons-le, les suivantes :

(COOH)— OCIPC1+ II
2 ^HCH0 + CO 2 -+-HCl + H ! 0,

(COOH)— OCIIGl 2 -hH 2 =rC0 + C0 9 + 2HCI + IPO,

2 (COOH)— OCC13 h-3H sO = 3CO s + C0 2 + 6HC1 + IPO.

En appliquant a leur etude un mode operatoire qui sera decrit ulterieu-

rement, nous avons constate que ces reactions d'hydrolyse etaient quantita-

tions et qu'elles fournissaient, le plus souvent, un moyen de doser exactement

les differents constituants des melanges obtenus au cours de chlorurations

d'ethers methyliques.

Nous avons resume, dans le Tableau ci-contre, les principals donnees

physiques des fractions que nous avons isolees. Generalement ces fractions

n'etaient pas constitutes par des derives absolument purs, en raison de la

faible difference existant entre les points d'ebullition des divers isomeres ou

homologues formes, et par consequent de ladifficulte parfois insurmontable

que Ton eprouve a les separer par fractionnement.

L'echantillon de carbonate dichlore symetrique contenait environ

i5 pour 100 de carbonate trichlore 1.1.2; la densite reelle d'un echantillon

pur devrait done etre voisine de 1 ,465.

L'echantillon de carbonate tetrachlore symetrique est souille d'une

quantite assez importante des carbonates trichlore 1. 1.2 et pentachlore, et

peut-etre aussi d'une petite quantite decarbonate tetrachlore 1.1.1.2.

Tous ces derives, sauf le dernier, se presentent sous l'etat de liquides

plus ou moins suffocants et parfois lacrymogenes; ceux qui renferment un

groupement OCCl 3 sont particulierement toxiques
(
2
).
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/OGH*Cl
JJ\OGH» \"

/0CU 2 C1 )

/ocncr-
jJ\OCH 3

J"

/OCHC1*
)

NoCH'Cl
j

- '

\och» r
/OCHC1*

[

\0C1IC1 2 p
/OCC13

I

\OCH 2 Cl "

CO: 2o3*avecleg.j

decomposit. [

Comme proprietes chimiques marquantes de ces composes (si nous
excluons leurs reactions d'hydrolyses sur lesquelles nous ne reviendrons

pas), nous signalerons que le carbonate de methyle trichlore 1.1.1 se

comporte a l'egal de 2 at juxtaposes de phosgene et de chloroformiale de

methyle et que, de meme, le carbonate hexachlore est l'analogue d'un poly-

mere forme par 3 mo1 de phosgene ; il merile de ce fait d'etre designe sous

le nom de triphosgene.

nous avons reussi a preparer, dans un etat de purete genera-En !

lenient satisfaisant, tous les carbonates de methyle chlores prevus par la

theorie. L'etablissement de cette serie complete permet de faire ressortir

quelles sont les modifications successives apportees aux proprietes d'un
ether methylique, au cours de substitutions de plus en plus avancees d'un
atome d'halogene aux atomes d'hydrogene.
On remarquera que Introduction du premier atome de chlore eleve

considerablement le point d'ebullition de Tether et qu'au contraire celle

u deuxieme atome ne le modifie presque pas, qu'enfin avec la substitution
u tr°isieme atome d'halogene reparait un nouvel et notable relevement,
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aceompagne d'ailleurs d'une modification tres nette des proprietes chi-

miques, organoleptiques et toxiques.

De notre travail resulte egalement cette conclusion que, contrairement

aux suppositious d'Henlschell, la chloruration du carbonate de methyle ne

donne naissance a aucun produit defini distillant entre i75°-i8o° et que la

fraction passant entre ces deux limites est en realite constitute par un

melange, a peu pres inseparable, des trois carbonates suivants : carbonate

dichlore syrnetrique (P.E. : 175°); carbonate trichlore 1.1.2. (P.E. : 178 )

et carbonate tetrachlore syrnetrique (P. E. : i82°-i83 ).

Enfin les resultats que nous avons obtenus precisent les services a

attendre de la methode qui consiste a fixer le bilan d'bydrolyse des derives

dont la structure presente les groupements : ( —OCH 2 Cl), ( — OCHCl 2
),

( — OCC1 3
). lis font esperer, en particulier, qu'en Fappliquant a Tetude

de series d'ethers methyliques chlores encore mal connus, il sera possible

de fixer exactement la constitution de chacun de leurs termes.

Ce travail, entrepris au cours de la guerre et pour des raisons d'ordre

militaire, ne s'est pas propose pour objet de realiser une etude absolument

achevee. II a neanmoins abouti a fixer pour les derives chlores du carbo-

nate de methyle des constantes approchees dont la connaissance permettra

aux chercheurs que cette tache pourrait interesser de preparer ulterieu-

rement les memes produits que les notres, mais a un degre de purete supe-

rieur a celui auquel il nous etait necessaire de les obtenir.

hygiene. — Sw les proprietes chimtques de Vhumus el leur utilisation pout-

la protection des combattants comre les gaz asphyxiants. Note de

MM. Griffon du Bellay et Houdarb ('), presentee par M. Charles

Moureu.

Quelques remarques faites par des combattants au debut de la guerre

des gaz nous ont amene a supposer que le sol possedait un certain pouvoir

absorbant a l'egard des emanations nocives. En consequence, guides par

M. Hanriot, qui voulut bien nous en donner les moyens, nous avons fait un

premier essai consistant a respirer pendant 3o minutes de Tair sature de

bromure de benzyle, puis iiltre a travers une couche de iocm de terre

ve-elale.



SEANCE DU 26 JANVIER 1920. 2.^7

Cet essai ayant reussi, nous avons procede, au Laboratoire du Ministere

des Inventions, dirige par M.Lapicque, a des experiences plus precises, qui

ont abouti aux constatations suivantes :

La terre retient le bromure de benzyle, le chlore et Poxychlorure de

carbone. Ge pouvoir absorbant, presque nul pour la terre tres sablonneuse,

croit proportionnellement a la quantite de debris vegetaux contenus dans

le sol. Par exemple, si Ton fait passer a travers iocm de terre de jardin un

melange de 3o parties de chlore et de 70 d'air, a la vitesse de i2
(m

' par

minute et par centimetre carre de surface, on constate que le chlore

n'apparait a la sortie du filtre qu'au bout de i3i minutes. Dans ce cas,

la terre fixe i s,5o de chlore par centimetre carre de surface filtranle.

Le phenomene est d'ordre chimique et exothermique; les echantillons

de terre subissent, au cours de l'experience, une decoloration tres nette et

une elevation de temperature sensible au toucher.

Tableau RftsuMfi di: quelquks bxpeiiinces.

i jardin .

fixation des gaz est fac

o°, n'en conserve pas

)ar 1'humidile; mais Tbumus, des

plus des deux tiers de son pc

absorbant.

La conclusion pratique de ces recherches, dont quelques-unes

resumees dans le Tableau ci-dessus, fut qu'un fiitre de terre bien ameubl

C. R., ,920, ,« Semestre. (T. 170. \ 4
*

!

f)iif
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d'une epaisseur de 6oim environ pouvait proteger pendant pluskurs heures

les combattants contre les gaz asphyxiants alors en usage (en fevrier 1916),

a la condition que la vitesse de passage du melange gazeux a traversla terre

ne depassat pas sensiblenaent un litre par decimetre carre.

M. Lapicque eut de suite 1'idee d'utiliser ce pouvoir absorbent de l'humus

pour la protection collective des troupes dans les abris pendant les attaques

par gaz. L'air pollue de l'exterieur, aspire par un ventilateur a travers un

nitre de terre qui Tepurait, permit aux hommes de respirer sans masques

dans les abris. De plus, son afflux regulier eut pour resultat de determiner

une surpression s'opposant a l'entree des gaz par les interstices des portes

sommaires constitutes par les toiles de tentes.

LITHOLOGIE. — Contribution a I'etude lilhologique de iinterieur de VAngola.

Note (') de M. Pereiha de Souza.

Les collections recueillies par divers expiorateurs portugais m'ont permis

de completer les observations anterieures sur le centre de 1'Angola et

d'apporter quelques renseignements sur des regions qui n'ont pas encore

ete etudiees a ce point de vue.

District du Congo. — J'ai signale
(
2
) entre Noqui sur le Congo el Sao

Salvador, iookra Sud-Est, une leptynite a riebeckite et aegyrine que j'avais

comparee aux gneiss alcalins de Cevadaes (Portugal). L'etude faite par

M. A. Lacroix des syenites a riebeckite d
1

Alter Pedroso () et de leurs

transformations gneissiques permet aujourd'hui de preciser celte compa-
raison. Aucune des roches que j'ai etudiees au microscope n'est depourvue

de traces d'actions mecaniques; la structure cataclastique est quelquefois

accompagnee de recristallisations sans changement de composition minera-

logique et c'est ainsi que des roches a grain moyen se transforment en

des types a grain fin avec structure granoblastique. Les feldspaths potas-

siques sont generalement albitises, Talbite ne presente que rarement des

macles et quand elles existent elles sont larges et peu nombreuses. Comme
dans tant d'autres roches a riebeckite, cette amphibole est frequemment en

partie transformee en aegyrine qui est la forme stable du silicate ferro-
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sodique. La plupart des roches alcalines de cette region sont leucocrates;

quand la proportion des elements colores augmente, il n'est pas rare de

voir ceux-ci s'aligner et determiner un aspect gneissique.

La region comprise entre Noqni et Sao Salvador pent etre consideree

comme tout a fait typique pour l'etude des granites a riebeckite et a^gyrine

passant a des schistes cristallins par suite d'actions dynamiques.

District de Loanda. — J'ai aussi signale anterieurement une serie de

roches eruptives alcalines entre Zenza do Ttombo, i3okm au sud-est de

Loanda et Bango. Leur existence a ete constatee depuis lors, plus a l'inte-

rieur du district de Loanda, a Test du Golungo-Alto (i8okm est-sud-est de

Loanda). Zenza do Itombo est situe sur les gres cretaces, 'mais a iokm plus

loin, dans la direction de Bango, apparait la granulite, puis des quarlzites

epidotiferes. C'est au milieu de ceux-ci, entre les kilometres 16 et 24, du

chemin de Zenza do Itombo a Bango, qu'apparaissent des roches alcalines.

Le gneiss a ete observe a Bango, et, pres de Calunga (region de Calucala;,

formee en partie de gres bitumineux, probablement cretaces, affleure aussi

dans la riviere de Kilulo un gneiss melanocrate, tres amphibolique, tra-

verse par un trachyte hololeucocrate.

L'etude de differents echantillons de roches de Golungo-Alto et de ses

environs me font croire que cette region est constitute surtout par les

memes schistes et calcaires que Ton trouve en Bembe. Cette formation,

calcaire qui constitue le systeme schisto-calcaire de Pechuel et de Dupont
est actuellement consideree comme faisant partie du Karoo ('). Cornet
avait deja montre que, par Tintermediaire d'un conglornerat, elle reposait

sur son systeme inetamorphique. Ce conglornerat est considere par la

plupart des geologues africains comme d'origine glaciaire et equivalent au

conglornerat de Dwyka. Je n'ai pu savoir si ce conglornerat se trouve

dans la region du Golungo-Alto, mais on le rencontre plus dans Finterieur

de l'Angola, dans la region de Pungo Andongo oii il possede une grande
epaisseur; il y est forme de graviers, galets et blocaux anguleux, de roches,
de diverse nature, reunis dans une pate argileuse tres resistante. Le village

de Pungo Andongo (Pedras Negras) se trouve dans un petit canyon,
ouvert dans ce conglornerat qui presente de curieuses formes d'erosion.

^denial
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Dans une riviere a i5 km a Test du Golungo-Alto, vers Ambaca, une

tinguaile affleure au milieu des sericitoschistes; elle est remarquable par

la nettete de ses phenocristaux de nepheline et rappelle celles que j'a*

indiqueesdans la region de Zenza do Itombo-Bango. Gependant, tandis que

dans ces roches on constate, en general, au microscope, beaucoup de

barkevicite en gros cristaux, dans l'autre les phenocristaux ferro-

magnesiens sont surtout d'aegyrine et d'augite aegyrinique.

Plus dans Vinterieur, aux environs d 1 Ambaca, on rencontre encore

le gneiss traverse par des diabases. Entre Ambaca et Malange se trouve un

gabbro tres peu feldspathique, au milieu duquel apparait un gabbro rap-

pelant par sa structure la beerbachite; il passe a un gneiss a pyroxene. Cet

orthogneiss est associe a des hornblendites et des pyroxenolites et en diffe-

rents points a un granite hololeucrate a microcline. Puis le long du chemin

de fer d'Ambaca, se voient quelques affleurements d'un calcaire gris bleu,

de la formation schisto-calcaire, surmontes par les gres de la partie supe-

rieure du Karoo, qui presentent une grande extension dans cette region.

District de Benguela. — Au centre d'Angola, a peu pres sur le parallele

de Benguela, on trouve aussi quelques roches interessantes.

Dans les montagnes, situees a I2°4'S. et i8°i8'E., affleure une

syenite nephelinique, formee d'orthose sodique vermiculee, de nepheline,

avec apatite, biotite, muscovite, sphene, magnetite et spinelle vert. Du
fleuve N'Daia, a n°34'S. et 20°^ E., a ete rapporlee une norite

quartzifere a facies gneissique traversee par des filons de quartz. La region

est couverte de sable clair.

A la frontiere de i'Angola et de la colonie beige du Katanga, se trouve

dans le fleuve Txito, i3°8'S. et 23°36 /
E., un quartzite a pyroxene, et

au mont Txito, des labradorites epidotiferes : les diabases sont frequentes

dans cette region; enfin, un gabbro granulilique, voisin de la beerbachite,

a ete rencontre par i2°46'S. et 23° 8' E.

Dans les regions etudiees, il est interessant de remarquer qu'ainsi qu'au

sud-ouest d'Angola (') se manifeste Tintime association de roches alca-

lines et d'autres non moins nettement calco-alcalines.
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GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Les plages de Gavre et de Penthievre (Morbihan).

Note de M. F. La Porte, presentee par M. Pierre Termier.

Le leve d'un plan directeur du polygone de Gavre, effectue en 1918,

fournit une confirmation interessante des observations faites par M. Pus-

senot relativement a la stabilite de la cote ouest de la presqu'ile de Qui-

beron (•).

Ge leve s'appuie sur une triangulation dependant de celle de 1'Etat-

Major et dont la precision est comparable a celle de la triangulation ayant

servi au premier leve de la cote effectue en 1821, triangulation avec

laquelle, du reste, elle a un certain nombre de points communs, ce qui

permet une comparaison facile et rigoureuse.

La ligne de cote, pour laquelle nous avons pris, comme en 1821, la

limite de la vegetation herbee du cote de la mer, a ete determinee par des

stations au theodolite espacees en moyenne de 200™ a 3oom — espacement

tres suffisant, la cote etant presque en ligne droite; on reievait, du reste,'

dechaque station, outre les points principaux de la triangulation devant

servir a la placer, les directions de la plage dans les deux sens.

Les stations ont ete construites graphiquement sur des projections

carroyees a l'echelle de j^.
La comparaison de nos minutes avec celles de 1821 nous a donne les

resultats suivants :

Lntre la pointe de Gavre (entree de Lorient) et la riviere d'Etel, qui

coupe a peu pres en son milieu la grande plage le long de laquelle est etabli

le polygone de la Commission d'experiences d'artillerie, sur une longueur
de 12 kilometres, la ligne de cote, bordee depetites dunes de faible hauteur

(7 a 8 metres au maximum), a subi depuis 1821 un recul general vers

1 interieur des terres. Ge recul est en moyenne de 3om a 4oin i
il atteint

en certains points 5om et meme 6om .

Les deux pointes nord-ouest et sud-est de l'entreede la riviere d'Etel
ont subi des reculs inegaux, celle du nord-ouest a recule d'une quaran-
tine de metres; celle du sud-est, plus exposee aux assauts de la mer dans
les grands coups de vent de sud-ouest, a recule de 1

20" 1

.

A Test de la riviere d'Etel, entre cette riviere et la pointe rocheuse



l{\-2 ACADEMIE DES SCIENCES.

d'Erdeven, sur une longueur de 2km
,
puis entre la pointe de Kerhilio etle

fort Penthievre, entree de la presqu'ile de Quiberon, sur une longueur de

8km , les plages presentent un caractere tout different des precedentes.

Tandis que celles-ci ont recule, comme nous l'avons vu, d'une facon

tpes nette et d'une quantite importante, les plages situees a Test de la

riviere d'Etel presentent un caractere de stabilite tres remarquable.

A part de petites variations ayant Failure de variations accidentelles, en

nombre a peu pres egal dans cbaque sens, et pouvant etre dues soit a des

differences d'interpretation du terrain, soit a de petites erreurs de dessin,

on peut dire que, dans la limite de precision de la construction graphique,

qui est de iom environ, les deux lignes de cote, celle de 1821 et celle de

i<>i8, coincident.

Cette stabilite en plan, quelle qu'en soit la cause, s'accorde bien, pour

la periode de temps considered, qui est de cent ans, avec la stabilite en

hauteur constatee par M. Pussenot d'apres l'etude des depots de sable et

de galets de File Teviec et de la cote ouest de Quiberon (Tile Teviec est

situee a 2000™ et en face de la plage de Penthievre).

Ajoutons que, dans une Note precedente sur les plages de la cote sud

de Bretagne (*), nous avions constate la merae stabilite en plan pour les

plages situees a Test de la presqu'ile de Quiberon, et de cette presqu'ile

jusqu'a l'entree de la Loire, en particulier pour les grandes plages de la

presqu'ile de Rhuys, et pour la plage de la Turballe, au sud de la Vilainei

METEOROI.ogie. — Les lunaisons et les periodes pluvieuses.

• Note (*) de M. EuafiifB Mesnard, presentee par M. Gaston Bonnier.

• Depuis Tantiquite la croyance populaire attribue a la Lune le pouvoirde

changer le temps aux epoques des syzygies (N.L. et P. L.).

Beaucoup d'observations out ete faites dans cet ordre d'idees et aussi,

malheureusement, beaucoup de formules toutes faites ont ete enoncees qui

devaient permettre de predire le temps a l'avance. Perrey et Falb ont cru,

dans un cas particulier, a une relation possible entre les lunaisons et les

seisines; d'autres a une repartition saisonniere des tremblemen ts de terre j

au Japon on a note un certain rapport entre les tremblements de terre et

les graves perturbations meteorologiques, etc., etc. Les milieux scienti-
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fiques ont discute a diverses reprises ces donnees incertaines et les ont

rejetees.

C'est ainsi, par exemple, que I'argumentation de Montessus de Ballore

a decide les geologues a ecarter toute idee d'influence extra-terrestre dans

la production des tremblementsde terre pour accepter la theorie des effoii-

drements en mosai'que du sol.

Malgre ces reserves qui m'etaient connues, je n'ai pas hesite cependant

a accorder aux tremblements de terre ('), cyclones, raz de maree, erup-

tions volcaniques, et aussi, quoique a un degre moindre, ai-je dit, aux

syzygies le pouvoir d'engendrer les periodes pluvieuses : l'enregistrement

des faits, seul, m'y avail conduit. Depuis, cette opinion s'est encore fortiliee

etjecrois maintenant pouvoir affirmer que le role attribue auxsyzygies

n'est amoindri qu'en apparence, car, en realite, les phenomenes aslronor

miques sont a Torigine du dechainement des phenomenes meteorologiques.

11 convient seulement d'envisager des syzygies suffisamment elargies et

de tenir compte des circonstances plus ou moiiis favorables (
2
).

Dans une suite de lunaisons consecutives comprenant 2G N. L, et 26 P. L.,

i(> N.L. et 10 P.L. ont ete accompagnees de tremblements de terre,

cyclones, etc., contre 4 N.L. et 11 P.L. seulement pluvieuses, et 6 .N.L.

et >P.L. inactives (secheresse, anticyclone, etc.). Soit f\i syzygies actives

contre 11 inactives.

Plusieurs phenomenes excitaleurs ayant pris naissance dans une meme
lunaison, leur nombre s'eleve a 60, soit : 32 tremblements 'de terre,

i'0 cyclones et grosses tempetes, 8 raz de maree et 4 eruptions ou acti-

vites volcaniques.

13 autre part, rinflueuce saisonniere est apparue nettement par la compa-
raison suivante :

,
juillet, aout).

i (sept., oct., no

seraient done reellement efficaces : plus violentes, plu

ndus. t. 168, iqio, p. 10a.
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tempetueuses et plus frequemment actives aux N. L. qu'aux P. L., et leur

activite serait predominante au printemps et a l'automne. Neanmoins, il

convient de dire que l'intervention lunaire est indirecte et nullementen

rapport avec les dires populaires, la marche des formations et depressions

cycloniques ne paraissant s'effectuer suivant un certain rythme que je

n'exposerai pas dans celte Note.

A fin d expliquer Tinfluence des lunaisons, quelques suggestions theoriques

sont necessaires. Pour refuter 1'intervention lunaire dans la production de

la pluie, on a fait valoir la necessite d'une maree aerienne rendueapeu pres

inexistante, a-t-on dit, par la faible densite de Fair, mais on ne s'estpas

rendu compte que d'autres energies que l'attraction universelle pouvaient

entrer en jeu. Or, parmi les radiations susceptibles d'agir aux epoques des

syzygies, on en connait qui, emanees de la Lune, semblent avoir des pro-

prietes chimiques et d'autres, produites par le Soleil, qui sont radioactives,

electromagnetiques ou simplement calorifiques. L'effet obtenu par la tota-

lisation bimensuelle de ces differentes energies serait bien suffisant pour

expliquer Torigine des troubles meteorologiques. Le rayonnement nocturne

plus intense aux syzygies, aux N. L. principalement, avec gelees blanches

frequentes, scintillement des etoiles, etc., est facile a constater. Quant aux

proprietes des radiations solaires, elles sont bien connues des physiciens.

J'ajouterai enfin que j'ai note des faits qui montrent que les seismes et

autres phenomenes excitateurs dont nous nous preoccupons ne sont pas

toujours primaires, c'est-a-dire produits par une action extra-terrestre

immediate, mais que bon nombre d'entre eux semblent naitre au passage

d'une vague plus ou moins chargee de formations cycloniques et animee

d'un mouvement rythme. II en resulterait que ces phenomenes excitateurs

seraient dus eux-memes a des modifications du champ magnetique terrestre

au passage de cette vague, mais qu'ils conserveraient neanmoins un carac-

tere en quelque sorte accidentel, toutesles circonstances favorables reunies

une premiere fois en un point du globe ne se retrouvant pas forcement

apres.

En resume, Tintervention de la Lune et du Soleil dans la production des

phenomenes meteorologiques n'est pas douteuse; elle est prouvee par les

faits. Les refutations opposees jusqu'ici provenaient de cequ'onne connais-

sait pas les causes exactes (tremblements de terre, cyclones, etc.) ni les cir-

constances favorables au developpement de ces phenomenes, et qu'il etait

impossible d'etablir un accord satisfaisant entre les dates des lunaisons et
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celles des manifestations meteorologiques. En toutcasl'influence des astres

aurait un caractere bien special.

Certains faits permettent en particulier de supposer que des radiations

lunaires et solaires, associees lors des syzygies, peuvent determiner la pro-

duction en quelque sorte aecidentelle des phenomenes excitateurs, soit

directement, soit par I'intermediaire de formations cycloniques capables

de determiner par leur passage des variations dans le champ magnetique

terrestre.

!A(,m ;

; nsMH i KUlUiSTKE. — Valeurs des elements magnetic/lies a /'' Observaloire

(hi Val-Joyeux au i
e l Janvier 1920. Note de M. Ch. Dufour.

Cos valeurs font suite a celles qui ont ete communiquees a l

1Academic
l«'s Sciences depuis 190 1; elles resultent de la moyenne des observations

loraires relevees sur le magnetographe Mascart le 3i decembre 1919 et le

"Janvier 1920 et rapportees a des mesures absolues toujours faites par

La variation seculaire est la difference entre ces valeurs et (

: donnees pour le i
er Janvier 1919 (').

Valeurs absolues et variations seculaires des (dements magnet

a VObservaloire du Val-Joyeux

, «9674

>'9«7 2

,04417

,46oio
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BOTANIQUE. — Contribution a I
1

clinic cics Frankeniacees.

Note de M. E. Surgis, presentee par M. Gaston Bonnier.

La famille des Frankeniacees a ete creee par A. Saint-Hilaire (*). Elle

necomprenait alors que le seul genre Frankenia, place auparavant a la suite

des Caryophyllees. Elle s'augmenta successivement des genres Beassonia

Roxburgh ('), Hypericopsis Boissier
(

3
) et Niederleinia Hieronymus (*.),

que nous lui avons conserves et d'un certain nombre de genres qui lui ont

ete enleves, selon nous avec juste raison, et parmi lesquels il faut citer les

genres Luxemburgia, Sauvagesia, Lavradia, W'ormshioldia, Lqncretia, etc.

Nous avons definitivement incorpore a la famille le genre Anthobryum

Philippi
(

5

) en lui ajoutant le Frankenia triandra Remy
(

6
).

La famille des Frankeniacees, telle que nous la concevons, se trouvc

divisee de la facon suivante :

1. Fieurs femelles seules connues. Antlie.es introrses, dressees a l'extremilc du filet,

uniloculaires; un seul placenta placentifere ; toujours une seule graine

opposee, puis dichototnique ; fieurs terminates ou dans l'axe des dichotomies

a i feuilles florales ; 6-7 sepales; 6-7 petales appendicules; 4-5 carpelles;

ovules nombreux; i style et 4-5 stigmates 2. Hypericopsis.

\A. diamines en nombre bien determine, 3, 4, 5 ou 6.

a, 2 carpelles et toujours 5 etamines. Arbrisseau a ramification opposee. jauuu-

5 petales sans appendices, ovule- nombreux; 1 styled 2 stigmates •
•
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I
carpelles, 3 ou 5 eta.nines. Plante ligneuse, |na

presque imbriquees; lleurs solitaires et termii

.latiunes e:i noinltre pair, \ ou (>. 1 1 rbt

cation oppos.'-e puis dichotoinique : flri

liciiotnnii! <. solitaires ou en faux epi,

^loljuleuse; .jst'-paU-s; 5 pt-iales appenclii

Les faits essentiels qui se degagent de Tetude detaillee de ces genres

1
. II y a lieu de maintenir le genre Niederleinia dont Spegazzini avail nie

('existence. Le botaniste argentin pretendait qu'il avail ete cree par

Mieronymus sur un echantillon mal developpe et que cette plante n'etait

autre que le P. microphylla Cavanilles. Nous avons pu elucider cette

question, car nous avons eu en main, d'une part un echantillon du N.juni-

peroides repondant en tous points a la diagnose originale et aux dessins de

Hieronymus et d'autre part un echantillon authentique du F. microphylla

Cav. Cette derniere plante se distingue nettement de la premiere par son

port, son feuillage, ses fleurs hermaphrodites, son calice plus grand a dents

de forme diflerente, sa corolle a petales tres nettement appendicules, ses

etamines normalement constituees, son ovaire allonge ayant toutes ses

values placentiferes : c'est un Frankenia tres net et bien different de la

plante de Hieronymus.

2- Nous n'avons eu que des details a changer a l'excellente diagnose de

I Byperwopsis persica donnee par Boissier et quelques precisions a ajouter.

Mais 1 etude de 1'echanlillon 462^ de Kotschy nous a amene a ajouter a

cette excellente espece la var. angtistifolia Surgis qui s'en distingue faci-

lement par l'absence de ramification a la base, ses rameaux et ramuscules
plus greles, ses feuilles tres nombreuses des la base, et surtout par la forme
ae ses feuilles qui sont beaucoup plus etroites que dans le type meme
quand elles ne sont pas du tout revotutees.

•J- Quant au Beassonia, tantot considere comme genre et tantot comme
es pece, nous lui avons conserve son rang de genre, d'accord en cela avec

"*G. Engler et d'autres, parce que nous avons considere que, s'il ressemble
au Fr<*nkenia par son port et son feuiliage. il en differe profondement par
se* 5 etamines et ses 2 carpelles, organes remarquablement constants chez
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les Frankeniacees. A l'espece unique decrite jusqu'a ce jour, le B. portula-

ci/olia, nous en avons ajoute une seconde, le B. compacta Surgis. Cetle

plante,. recoltee par Possel a Sainte-Helene, a les caracteres suivants :

arbrisseau tres rameux, compact; rameaux dresses et presses contre la

tige, entierement glabres; feuilles glabres, toutes semblables, oblongues et

nettement revolutees; calice glabre; petales dresses; style egal a l'ovaire;

branches stigmatiques tres courtes ; capsule presque egale au calice

persistant.

4. Le genre Anlhobryum avait ete cree par Philippi et place par lui dans

les Primulacees. II avait ete sans doute induit en erreur par certains carac-

teres de la fleur assez difficile a observer. C'est ainsi qu'il attribue a

VAnlhobryum une coroile gamopetale et des etamines soudees a la base de

la coroile. La verite est que les appendices des onglets sont debordants et

se recou vrent done mutuellement; et, comme ils sont tres fragiles,il est tres

difficile de les separer. Mais une dissection minutieuse montre que la

coroile est nettement polypetale comme chez toutes les Frankeniacees.

Quant aux etamines, elles ne sont soudees qu'entre elles, et seulement dans

leur partie inferieure en une courte urceole qui entoure le gynophore.

K. Heiche fut le premier auteur qui attribua VAnthobryum aux Franke-

niacees. Nous avons adopte sa maniere de voir, nous lui avons conserve son

rang de genre et nous lui avons incorpore le F. triandra pour plusieurs

raisons. La phis importante est le nombre des etamines. En effet, il nous est

apparu, au fur et a mesure que nous avancions dans Fetude de la famille,

que le caractere le plus constant etait lenombredesdivisionsderandrocee.

Plusieurs auteurs ont nie cette Constance, mais c'est la une erreur de fait

due aux caracteres intrinseques de la fleur. Chez les Frankeniacees les

autheres sont mures avant Touverture de la fleur; quand celle-ci seprcduit,

elles se fanent immediatement et tombent d'autant plus facilement qu'elles

ne sont fixees que par un point a l'extremite d'un filet subule : d'ou une

premiere source d'erreurs dans le denombrement des etamines. D'autre

part, la fiagilite,des filets tres facilesa confondre avecles onglets des petales

etleurs appendices (ceslroisorganesontdesformessuccessivement voisines),

faccrescence tres notable de l'ovaire qui pousse en dehors du calice les

elements de la coroile et de Tandrocee, enfin Taction devorante des insectes

qui en sont tres friands fournissent de nouvelles sources d'erreurs. Ces

erreurs, nous les avons nous-meme evitees en nous adressant a des fleurs

en prefloraison.
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La composition du genre Anlhobryum, tel que nous le concevons, rend

au genre Frankenia toute son homogeneite en ne lui laissant que les

seules especes a 2 -+- 2 ou 3 4- 3 etamines et en lui enlevant des plantes qui

en differaient profondement par la forme et l'imbrication des feuilles et

surtout par le port. Si les Frankenia sont des arbustes ou des sous-arbris-

seaux, ou plus rarement des herbes annuelles a tiges dressees ou couchees

pais redressees, les Anthobryum sont des plantes alpines, naines et croissant

en coussin tres serre.

biologie. — Lc developpement de £appareil copulateur des Planaires est sous

la dependance des glandes genitales. Note de M. A. Vaxdkl, presentee

par M. Y. Delage.

Cliez les Planaires Triclades, les glandes genitales (testicules, ovaires,

cellules vitellogenes) sont reparties principalement dans la partie ante-

rieure prepharyngienne du corps; les organes copulateurs sont, au con-

traire, situes dans la region posterieure postpharyngienne. Morphologi-

quement, les organes copulateurs se forment tout a fait independamment
des glandes genitales; ils prennent naissance in situ dans le parenchyme de

la region postpharyngienne et ne se mettent que secondairement en relation

avec les glandes genitales (Ijima, E. Schultz, Curtis, Mattiesen). On
peutdonc considerer ces organes cornme de veritables caracteres sexuels

secondaires n'ayant qu'un rapport indirect avec les gonades (caracteres

sexuels primaires).

H m'a paru interessant de preciser quel etait le determinisme du deve-

loppement de ces organes copulateurs. J'ai utilise dans ce but les processus

de regeneration qui sont si intenses chez les Planaires. La regeneration

des organes copulateurs n'a guere ete etudiee que par E. Schultz (1902)
et seulement au point de vue anatomique. J'ai repris l'etude de ces faits

en me placant a un point de vue physiologique.

Mes experiences ont porte sur deux especes : Polvcelis cornuta Johnson
et Pianaria alpina Dana. Le procede employe consiste a prendre des indi-

vidus sexues et a les sectionner en arriere de la bouche et en avant de I'ap-

pareil copulateur. On etudie ensuite la regeneration dans les deux

fragments, anterieur et posterieur.

L'examen du troncon anterieur est particulierement instructif. La rege-

neration des organes copulateurs (et musculo-glandulaires dans le cas
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de Pol. cornula) a Tinterieur de la partie posterieure du corps nouvel-

lement reformee est tres rapide. Le developpement de ces appareils est

deja assez avance au bout de i5 jours et il est presque completement

termine 25 jours environ apresl'operation. La rapidite decette evolution est

tout a fait frappante quand on la compare a la lenteur de la croissance

de ces mercies organes chez des animaux entiers, en voie de developpement

normal, bien nourris et cultives a une temperature favorable (dans ce

dernier cas les premieres traces d'organes copulateurs n'apparaissent

seulement qu'au bout de 2 a 3 mois). Mais, fait encore plus caracte-

ristique, j'ai pu obtenir la regeneration des organes copulateurs a une tem-

perature de i6°-i8°, alors que dans les conditions normales leur develop-

pement est impossible a cette temperature.

D'autres observations viennent ajouter a ces experiences des precisions

interessantes. J'ai, en particulier, constate que la regeneration est d'autant

plus rapide et d'autant plus complete que les glandes genitales sont elles-

memes plus nombreuses et plus developpees. Certains individus depouryus

de cellules vitellogenes et chez qui les testicules etaient reduits a des masses

pleines de spermatogones n'ont presente au bout de cinq semaines que des

ebauches encore tres rudimentaires du penis et du canal uterin.

Enfin la contre-epreuve des recherches precedentes m'a ete fournie par

l'experience naturelle suivante. Un individu de Pol. cornuta, opere comme
il a ete dit precedemment, avait regenere normalement sa partie poste-

rieure ; mais aucune trace d'organes copulateurs n'etant visible cinq

semaines apres Toperation, j'ai fixe l'animal et Tai etudie sur coupes. J'ai

ainsi pu constater que la region posterieure regeneree ne renfermait effec-

tivement que du parenchyme et quelques branches intestinales. Mais le fait

le plus interessant revele par l'examen des coupes est celui de la degene-

rescence et de la destruction de toutes les cellules genitales (cette degene-

rescence reconnait probablement une origine parasitaire qui n'a pu etre

precisee). Cette castration avait permis la regeneration de la partie poste-

rieure, mais elle avait empeche le developpement des organes copulateurs.

Tous ces faits conduisent a admettre que les glandes genitales contenues

dans la partie anterieure de l'animal jouent un role important dans la

regeneration et le developpement des organes copulateurs. Aucune autre

hypothese ne semble possible (').

(') QuanL aux fragments posterieurs des Planaires sectionnees, j'ai pu constater,

Comme I'avail deja fait H. F. Thacher (1902) sur PL maculata et F. Stoppenbrink

(190:)) sur PI. alpina. qu'il v avait une rapide df'arenerescence des organes copula-
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Les phenomenes de croissance et de degenerescence de l'appareil copu-

lateur fourniraient encore beaucoup d'arguments en faveur de l'idee d'une

action des glandes genitales sur le developpement de l'appareil copula-

teur ('), mais ils ne peuvent etre exposes ici.

Quelle est la categorie de glandes qui intervient dans ce processus ? II

est probable que ce sont, les testicules quijouent ici le role principal; les

ovaires, vu leur peu de developpement chez les Planaires ne peuvent guere

etre mis en cause; quant aux cellules vitellogenes, elles peuvent etre

absentes ou du moins reduites a quelques cordons cellulaires pleins, et la

regeneration des organes copulateurs se produit cependant. D'autre part,

dans le developpement normal, les cellules vitellogenes n'apparaissent que

fort tard, apres les organes copulateurs.

Quel est enfin le mode d'actiondes glandes genitales surlesorganes copula-

teurs ? Bien que depourvu encore sur ce point d'experiences precises il me
parait vraisemblable que cette action se fait par une sorte de secretion

(hormone) emise par les glandes genitales. Si mes presomptions se con-

firment, la theorie des bormones genitales, actuellement valable pour les

seuls \ ertebres, s'appliquerait aussi a quelques Invertebres autres que les

Arthropodes.

ZOOLOGiB. — Jeunes stades (feet it douce ei Inologie de la Lamproie marine.

Note
(
2
) de M. Louis Leger, transmise par M. Kilian.

Le cycle bioiogique de notre Lamproie marine, Petromyzon marinus L.,

nous est encore presque completement inconnu. Nous savons seulement
que les adultes sexues remontent de la mer pour frayer en riviere au prin-

temps, mais leurs larves n'ont pas etc distinguees avec certitude de celles

des autres especes, on ignore ou se passe leur metamorphose et ion ne sait

onte des tissus {morphalluxis de Morgan) qui ont lieu dans ces parlies; mais <

encore peut-etre activee par l'absence presque complete de- glandes genitales

' stimuli qu'elles peuvent fournir.

E

4
) Les observations de W.-C. Curtis (1902) sur PL maculata sont particulie

!n l mieressantes a ce point de vue.

!
") Seance du ,0 ianvL ,M »
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ni quand, ni comment, ni sous quelle forme les jeunes gagnent la mer pour

y effectuer leur croissance et atteindre leur maturite sexuelle.

Des peches au troubleau effectuees dans les rivieres oil ces Lamproies viennent

frayer en grand nombre, notamment dans la Vienne et dans llndre, m'ont donne, en

toute saison, des stades Ammncetes de tallies variees (5
,m a i.V m ), mais je n'ai pu les

rapporter avec certitude a P. marinas, car on trouve dans ces memes rivieres les deux

autres especes de Lamproies P. Jtavialilis et P. planeri. Jenoterai seulement que ces

larves qui, comme on le sait, vivent enfouies dans la vase on le sable fin, ne montraient

dans leur tube intestinal que des Algues microscopiques surtout des Diatomees et

quelques Protozoaires, notamment des Arcelles.

Ne reussissant pas a trouver des stades plus avances par ce procede de peche

zoologique, je resolus d'utiiiser pour mes recherches un mode de peche plus ample et

plus violent designe sous le nom de peche a la braie et pratique dans le pays pour la

capture des Anguilles en migration de descente. On place a l'aval et au pied d'une

vanne de barrage tine longue poche faite de gros cordage, et il suffit de soulever quelque

peu la vanne pour que l'eau s'y precipite avec impetuosite, entrainant avec elle les

poissons de fond et meme les parties superficielles meubles et vaseuses de ce fond qui

filtrent ainsi a travers les mailles.

C'est en pratiquant cette peche au debut de 1'hiver et pendant la nuit que jai pu

recueillir en grand nombre les stades jeunes deja metamorphoses du P. marinas.

Kntraines avec la vase par la violence du courant, la plupart des sujets passaient a

travers les mailles, mais il en restait toujours a chaque fois une notable quantitc

solidement fixes par leur ventouse aux cordes du filet.

Toutes les peches praliquees du i5 decembre a la fin Janvier, a quelques kilometres

au dire des pecheurs du pays, qui prenaient ces petites Lamproies pour des Sangsues,

les onl vues fixees sur des Poissons.

Toutes les jeunes Lamproies que j'ai capturees sont sensiblement d'egale

taille, i6cm a 2ocm de longueur sur8,nm dediametre enmoyenne.Leur teinte

est uniformement gris ardoise fonce, sans marbrures sur le dos et va en

s'eclaircissant sur les flancs pour devenir presque blanche sur le ventre.

Les deux nageoiresdorsales sont nettementsepareesparun intervallede 8 nul)
.

La partie anterieure de la tete fort allongee et la ventouse tres developpee

donnent a Fanimal un aspect etrange bien different de celui de l'adulte.

Les yeux sont completement developpeset Tarmature buccale en tout point

conforme a celle de l'adulte permet d'affirmer qu'il s'agit bien la du slade

jeune de P. marinus. Chez quelques exemplaires examines, l'intestin etait

vide. Chez tous la glande genitale est bien formee et les ovules mesurent

deja omm ,i de diametre.



11 parait non n

jeune de descent

car, do 1'avis de

Nous sommes aii

™'Ezi

n qu'il n'yapas

avons decouver

e prend jamais

marine de 25«*. ,

Lamproies marin

J'en possede

un bateau

tes de 16™ i

Is y resteront j.

, Moreau (1881)

SEANCE DU 26 JANVIER I920. 253

\.f, 1'ait de pecber cesjeunes Lamproies en si grand nombre avec les Anguilles de

escente, dans un engin tourne vers le courant, implique bien qu'elles se trouvent,

omme celles-ci, en voie de migration vers la mer; et, etant donnee leur taille qui

'est pas superieurea celle des plus grands Ammocetes, il n'est pas douteux qu'elles

n sont a leur premier voyage. Du reste, s'il y avait eu une descente avant cet age et,

onsequemment, une migration de remontee, les engins de peche plus fins que la braie

ui travaillent a contre-courant en montreraient de plus petites a une epoque quel-

onque de l'annee. Or on n'en prend jamais que dans les braies au debut de 1'hiver

I elles sont toutes de meme taille.

stour en eau douce entre le stade

ouce de stades intermediates.'

unes stades descendent a la mer

jusqu'a leur age adulte sexuel. Mobius et

le port de Kiel, d'une jeune Lamproie
cm prise dans un estuaire du Golfe du

)us dit avoir recu de Cette de petites

ademment nos jeunes sujets arrives a

II arrive parfois, ainsi que je l'ai observe dans le lac du Bourget et Surface dans le

lac Cayuga, que, par suite de phenomenes de disorientation, certains jeunes sujets ne
trouvantplus le chemin de la mer restent enfermes (land-locked) en eau douce. lis y
grossissent neanmoins, vivant aux depens des gros poissons sur lesquels ils se fixent

et qu'ils sucent; mais ils n'atteignent jamais la taille des individus normaux qui, effec-

tuant leur croissance en mer, trouvent la, par le meme procede, et dans un milieu sans

doute plus favorable a leur developpement, une nourriture plus copieuse et plus subs-

En resume, nos observations et deductions permettent de distinguer

dans la vie normale de la Lamproie marine qui remonte nos cours d'eau du
centre trois periodes :

i° Periode larvaire en eau douce, longue de plusieurs annees (au moins
quatre ou cinq ans d'apres ce que Ton sait de Tage des Ammocetes) avec
regime mixte (micro-organismes vegetaux et animaux) et se terminant
par la metamorphose donnant de jeunes Lamproies de i6cm a 2ocm ayant
deja les caracteres de l'adulte, qui gagnent la mer en fin d'automne avec
les convois d'Anguilles en migration de descente.

2 Periode de croissance en mer, a regime carnassier parasitaire, vrai-

semblablement plus courte, si Ton en juge par la croissance si rapide des
autres poissons potamotoques tels que le Saumon, et aboutissant au stade

adulte sexuel.



2 54 ACADEMIE DES SCIENCES.

3° Periode sexuelle, a alimentation ralentie et bientot nulle, marquee
par le debut de leur retour dans les fleuves, souvent avec les convois

d'Aloses ou de Saumons, et plus courte encore que la precedente si Ton

admet, comme je l'ai constate apres de nombreux observateurs, que leur

voyage de noces en eau douce est la derniere etape de leur existence.

A 1 5 heures trois quarts, l'Academie se forme en C<

La seance est levee a in heures.
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Note de M. Jules Andrade, Sur le controle experii

pendulaires doublement amorties.
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SEANCE DU LUNDI 2 FEVRIER 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIHES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE 1/ACADEMIE.

M. le President s'exprime en ces termes :

Messieurs,

J'ai a vous annoncer la mort recente cTun de nos correspondants les plus

eminents, le professeur Jules Boulvin, ingenieur principal de la marine
beige et titulaire du cours de Mecanique appliquee a l'Universite de Gand.

Le professeur Boulvin est bien connu par ses belles etudes sur les moteurs
thermiqnes, el par son grand Ouvrage de Mecanique appliquee, en huit

volumes, Ouvrage qui a ete publie en France et a eu plusieurs editions.

11 a developpe largement la theorie et les applications du diagramme
entropique et, en meme temps aossi, du diagramme dynamique. II a pu
ainsi analyser avec une precision tres grande, qui, meme, a paru inesperee,
les etapes et actions successives de la vapeur dans les machines. Ilapresente
la critique raisonnee, tres profonde, de plusieurs moteurs connus, en faisant

ressortir, plus nettement que ses devanciers, le role exact des enveloppes
de vapeur, de la surchauffe, de la double et triple expansion.
Son oeuvre est aujourd'hui classique, et il a reeu dans son pays les plus

hautes distinctions qui soient accordees aux hommes de science. Aucongres
mondial de Mecanique appliquee, mini a Paris en 1900, lorsdel'Exposition
universelle, et preside suivant Pusage par un Erancais, il a ete l'un des deux
vice-presidents.

endant la guerre, lorsque l'Universite de Gand a ete germanisee, le

professeur Boulvin a refuse les offres allemandes; il a repris son cours seu-
lement apres l'armistice. II y a juste quinze jours, il a fait sa derniere lecon

;

C R-, 19,0, .» Semestre. (T. 170, V 5 )
34
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puis il a ete emporte brusquement par une maladie grave a evolution tres

rapide.

L'Academie s'incline devant la valeur de l'homme ets'associepleinement

au deuil de la science beige et de l'Universite de Gand.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la deshydrogenation des a/cools primaires et des

alcools secondares par oxydation catalytique, Melhode generate de prepa-

ration des aldehydes et des cetones. Note de MM. Charles Moureu et

Georges Migxonac.

1. L'oxydation catalytique des alcools par Toxygene ou l'air a donne

lieu a un tres grand nombre d'observations. On a le plus souvent employe

le platine sous divers etats (Davy, Grimaux, Strecker, Trillat). Sabatier

et Mailbe ('), en racme temps que Matignon et Trannoy
(
2
), ont montre

que les oxydes de fer, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'argent, de chrome,

de manganese, d'uranium, possedent des proprietes catalytiques compa-

rables a celles du platine divise. Vlns tard, Max Leblanc et Plaschke( 3

),

puis Fokine (
4

), ont etudie plus specialement l'oxydation de l'alcool methy-

lique en vue de la preparation de faldehyde formique. Fokine a examine

a cet efTet Taction de differents catalyseurs a temperature elevee(au rouge);

il a pu classer i'or, le cuivre et l'argent parmi les catalyseurs les plus

actifs.

2. Ayant eu a realiser la transformation de Talcool butylique secondaire

en methylethylcetone, nous avons chercbe a effectuer la deshydrogenation

par oxydation catalytique. Nous avons oxyde cet alcool d'abord en

presence de cuivre, puis en presence d'argent. Ce dernier catalyseur a

donne des resultats excellents : il est, en effet, doue d'une tres grande

activite, et, dans les conditions ou nous nous sommes places, nous avons

pu constater que son pouvoir catalytique se maintenaitindefiniment. Apres

Tavoir utilise avec un plein succes pour la preparation de la metliylethyl-

cetone, nous avons generalise la method e en l'appliquant a la deshydroge-
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On prepare l'argent tres divise destine a ces operations en le precipitant

de sa solution de nitrate, par de 1'aldehyde formique, sur un support inerte

telque l'amiante.

3. On place le catalyseur dans un tube de verre sur une certaine lon-

gueur (iocm a i2 ,
' lu

), et, au sein de la masse calalytique ainsi disposee, on

introduit un couple thermo-electrique, qui permet de connaitre la tempe-

rature et de conduire 1'operation.

Sur le catalyseur porte a une temperature comprise entre 200° et ioo",

on dirige un melange d'air et de vapeurs d'alcool. La proportion d'air est

voisine de celle qui est theoriquement necessaire pour transformer Talcool

en aldehyde ou en cetone. La pratique montre cependanl que, le plus sou-

vent, on a avantage a employer une quantite d'air un peu inferieure a la

quantite theorique. L'oxydation a lieu immediatement, et ia temperature

du catalyseur s'eleve; on la maintient dans les limites convenables.

4. Cependant, en operant comme nous venons de Tindiquer, il est tres

difficile de maintenir la masse catalytique a une temperature peu elevee.

L'argent est, en efFet, un catalyseur tres aclif, et la reaction a lieu sur les pre-

mieres portions d'amiante argentee rencontree par le melange gazeux, de

suite que la temperature du catalyseur s'eleve, et elle atteint souvent le

rouge. II s'ensuit une decomposition des produits formes. On a avantage,

pour eviter ces decompositions et rendre 1'operation plus reguliere, a pro-

ceder a une oxydation fractionnee, en l'efiectuant sur deux masses calaly-

tiques placees Tune a la suite de l'autre. On fait arriver sur la premiere les

vapeurs de Palcool a traiter melangees d'une quantite d'air notablemcnt
inferieure (40 a 5o pour 100) a la quantite calculee. L'oxydation se poui-
smt ici dans d'excellentes conditions. Les produits qui en resultent passer.

t

sur la deuxieme masse catalytique, ou ils renconlrent le complement d'air

necessaire; la reaction y est egalernent tres reguliere, parce que l'air s'y

trouve tres dilue. Au point de vue de la pratique, il est tres facile de regler
les differents debits en vue de faire travailler les deux masses catalytiques a

la meme temperature (' >.
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niques que nous venons deMecrire. lis nous ont generalement fourni les aldehydes ou

cetones correspondants avec de bons rendements (60 a 96 pour 100).

Alcool methylique.— L'alcool methylique a ete oxyde dans un appareil comprenant

deux masses catalytiques, que Tonjja maintenues, pendant toute la duree de Tope-

ration, a 36o°-4oo°. Le rendement en aldehyde formique, par rapport a l'alcool

transforme, est de 62 pour 100. Dan- les gaz degages, on observe la presence d'oxyde

de carbone. d'hydrogene et de gaz carbonique. §A cette temperature, en eftet,

Taldehyde doit se decomposer partiellement en hydrogene et oxyde de carbone; quant

ail gaz carbonique, il provient du dedoublement*de la petite quantite d'acide for-

Alcool ethylique. — L'alcool ethvlique, oxyde comme l'alcool methylique, mais

a temperature un peu plus basse (34o°-38o°), conduit a Taldehyde ethylique avec un

rendement de 89 pour 100 de Talcool transforme, sans formation appreciable d'acide

acetique. Le gaz evacue de l'appareil ne renferme pas d'oxygene; on y constate la

presence de gaz carbonique (o,5 a 1 pour 100) et d'oxyde de carbone (3 a 5 pour 100).

Alcool butylique normal. — Cet alcool. ox\<i

93 pour 100 de l'alcool transforme.

Alcool amylique. — L'alcool amylique, traite dans les memes conditions que

l'alcool butylique, conduit a Taldehyde avec un rendement de 94 pour 100.

Alcool allyiique. — L'acroleine s'obtient facilement par oxydalion de l'alcool

allylique. L'operation a ete realisee dans un appareil ne comprenant qu'une seule

mas-e catalytique, la quantite d'air employee etant inferieure d'un tiers a la quantite

Alcool benzylique. — C'est egalement dans un appareil ne comprenant qu'une

seule masse catalytique que nous avons realise Toxydation de l'alcool benzylique. Ici

encore, pour eviter une Irop grande elevation de temperature du calalyseur, on a

red u it la proportion d'air. En operant a 3oo°, on transforme tres regulierement

l'alcool en aldehyde. La quantite draldehyde produite correspond sensiblement a Tair

utilise. On transforme en un seul passage 4o pour 100 de l'alcool, et le rendement en

aldehyde est de 80 pour 100 de l'alcool transforme.

Alcool cinnamigue. — L'alcool cinnamique, traite comme Talcool benzylique, a

Alcool isopropylique. — L'obtention de Tacetone par oxydalion de Talcool isopro-

pylique est tres aisee (appareil a une seule masse catalytique). Le rendement en cetone

est de 90 pour 100.

Alcool butylique secondaire. — L'alcool butylique secondaire a ete traite suivant

tres regulierement, sans decomposition sensible des produits et avec d'excellents

rendements (90 a 9,5 pour 100), il y a neanmoins avantage a proceder par catalyse
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igmente de 2 ou 3 pour 100. Ei

35o -4oo°, en presence d'un

: theorique, on constate que 1

contenant que tres peu de ga:

celone est de 94 a 96 pour 1 o<

GHJMIE appliquee. — Sur Varsenic normal des tissus vivants et les traces

diode trouvees dans Vair el dans les eaux. — Quelques rectifications ne'ces-

saires. Note (') de M. A. Gautier.

a. Arsenic normal des tissus animaux . — Je crois necessaire de signaler,

encore unefois, que, repetantmesexperiencesrelativesaux traces d'arsci n'c (j uc

j'avais decouvertes dans la plupart des tissus animaux (1 899), et tout en con-

firmant ce fait aussi bien que celui de la localisation de ces traces, particu-

lierement dans les tissus d'origine ectodermique ('poils,cheveux,epiderme,

etc.)parlesquels cet arsenic s'elimine, j'ai plus tard fait remarquer que je ne

trouvais plus dans les glandes, en particulier dans la thyroide, les quantites

d'arsenic que j'y avais autrefois signalees (
2
). Trois ans apres ces premieres

publications, je pus me convaincre que les quantites d'arsenic que je dosais

ainsi etaient toujours un peu trop fortes
(
3
). En eflet, dans ces recherches,

lorsqu'on detruit la matiere animale par le melange nitrosulfurique d'acides

purs, puis qu'on reprend par l'eau chaude le residu charbonneux et qu'on

precipite l'arsenic dissous dans la liqueur en y faisant passer un courant de

H 2
S, ce gaz apporte le plus souvent un peu d'hydrogene arsenic qui, au

contact de la liqueur, encore legerement nitrique, s'oxyde et donne une
trace de sulfure arsenical. J'ai deja signale, en juillet 1903, cette cause

d'erreur que component la plupart des recherches publiees a ce sujet

par moi ou par d'autres avant cette epoque.

Cette remarque ne modifie en rien d'essentiel mes premieres conclusions

sur l'arsenie normal, sa localisation ectodermique et son mode d'elimi-

nation, mais je crois d'autant plus important de la renouveler que Ton
emploie generalement la methode de destruction des tissus, dont je parle,

dans les expertises medico-Iegales, et que Ton se croit a l'abri de tout donte

129, 1899, p. 929; t.

>erie
T

t. 29, 1903, p.
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quand on a soigneusement constate d'avance l'absence complete d'arsenic

dans les acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique, ou ie sel marin

employes.

J'ajoute enfin que je ne connais aucune bonne methode de dosage de

l'arsenic quand ce metalloide a ete introduit dans l'economie sous forme

de cacodylates, arrhenal, arsenobenzol, etc.

b. lode des eaux ou de Vair. — Cherchant en 1899 les traces d'iode qui

pouvaient exister dans l'air ou les eaux, particulierement les eaux de

mer, je l'y rencontrai sous forme d'iodures solubles et d'algues microsco-

piques iodees. Je publiai le resultat de mes dosages (' ). Plus tard, voulant

savoir si I'iode des eaux de mer subit des variations suivant les lieux et les

epoques, je repris ces recberches a de longs intervalles (1899 et 1909) sur

des eaux de mer que S. A. le Prince de Monaco avait bien voulu faire

puiser a mon intention en Mediterranee, dans l'Atlantique, etc., a des pro-

fondeurs variables pouvant depasser 4ooom . J'ai pu constater que ces eaux

contiennent Fiode sous les deux etals, soluble ou en suspension, rnais je

n'ai jamais pu relrouver les proportions que j'en avais trouve dans la

Mediterranee. Dans plusieurs cas, meme, la recbercbe de Tiode dissous

dans ces eaux de mer fut completement negative; mais dans ces cas

encore, je trouvais toujours des traces d'iode a Tetat insoluble (Algues

ou Plankton).

Je rapproclierai ce resultat, bien singulier, de l'absence complete ou

apparente d'iodures dans certaines eaux de mer, des observations faites

autrefois par J.-B. Boussingault qui, ayant voulu verifier les recberches

de Marchand sur I'iode que ceiui-ci avait signa'le dans les eaux de mer des

cotes de Brelagne, ne put y deceler la plus faible trace d'iodure dissous.

Moi-meme j'avais annonce, en 1899, qu'a ma grande surprise je ne trouvais

pas d'iodures dissous dans les eaux de marais salants de la Mediterranee

concentrees, pat la cbaleur solaire.

M. Henri Lecohte fait hommage d'un exemplaire d'un travail qu'ilvient

de terminer et qui a pour litre : Atlas des bois de VIndo-Chine

.

Ce travail comprend, pour 125 bois d'origine botanique rigoureusement
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i° Une diagnose botanique permettant aux agents forestiers de deter-

miner les arbres;

2 Les indications recueillies dans le pays sur les proprietes speciales

connues et les usages locaux
;

3° Deux microphotograpbies au grossissement uniforme de 3o diametres :

a. En section transversale; b. En section longitudinale tangentielle (per-

pendiculaire aux rayons);

4° Un resume tres succinct des caracteres micrographiques du bois.

Dans une Introduction, l'auteur indique les caracteres de structure -qu'il

convient de retenir et fournit des tableaux analytiques pour la reconnais-

sance des bois d'Indo-Chine etudies.

Ge travail, entrepris a raidedemateriauxrecueillisetobligeamment com-

muniques parlamisson Aug. Chevalier, a ete demandeaM. H. Lecomtepar
FAgence economique de lTndo-Chine, dont la direction a pris a tache de

faire connaitre les divers produits de notre grande colonie d'Extreme-

Orient.

ZOOLOGiE. — Une Torlue extraordinaire : Testudo Loveridgii, sp. n.

Note (') de M. G.-A. Boclenger.

Dans l'Erpetologie generale de Dumeril et Bibron, qui, en France, a

servi de guide pour l'etude des Reptiles jusque vers la fin du siecle dernier,

« carapace tres bombee » par opposition a « carapace deprimee », fait

partie de la diagnose
(

2
) des Cbeloniens terrestres ou Cbersites. Sans

etre du tout exacte, puisqu'une Tortue terrestre telle que le Homopus areo-

laris peut avoir la dossiere plus aplatie que bien desTortues aquatiques, du
groupe des Batagur par exemple, cette definition repondait a Tidee qu'on se

faisait generalement d'une Tortue terrestre, elle a ete acceptee et elle a

induit en erreur plus d'un paleontologiste.

Sans avoir moi-meme jamais attache beaucoup d'importance au degre

de convexite de la carapace, ce n'est pas sans etonnement que j'ai reru

dernierement de M. Loveridge, du museede Nairobi, plusieurs exemplaires

d un Testudo, assez voisin du groupe du T. geometrica, recueillis par lui en

Afrique orientale a Dodoma, entre Kilossa et Tabora, dont la carapace est



264 ACADEMIE DES SCIENCES.

excessivement aplatie, plus que chez n'imporfe quel Testudinide aqua-

tique; en outre, sauf pour la region marginale, ce qu'on nomme la boite

osseuse n'existe pas : la Tortue est molle. L'examen de l'iMerieur de la

carapace m'a montre qu'a part la colonne vertebrale et les plaques margi-

nales, nuchale et sus-caudale comprises, il n'y a pas la moindre trace

d'ossification : ni cotes, ni plaques neurales et pleurales; l'ossification du

plastron correspond a celle d'un Testudo nouveau-ne ('); Tanimal n'est

protege, sur le dos et sur le ventre, que par des plaques cornees qui se

laissent facilement entamer par des ciseaux de poche.

Gette Tortue extraordinaire se rapproche d'une autre decrite il y a

17 ans par Siebenrock sous le nom de Testudo Tornieri (
2

), d'apres un

individu desseche dont l'etat de conservation ne permettait pas de juger

de la forme exacte; cet individu est de Busisi, sur le lac Victoria; un

second, de Lindi, a permis a Siebenrock de completer sa description;

en i9ii,Lonnberg( 8 )en trouvait un troisieme individu a Njoro(i°Lat. N.)

au milieu de broussailles epineuses, et constatait une reduction d'ossifica-

tion de la carapace et du plastron que Siebenrock avait d'abord attribute

a une conservation defeclueuse ou a un etat pathologique.

Grace a M. Loveridge, j'ai maintenant sous les yeux six individus d'une

espece voisine dont la carapace mesure de 52mm a i5oomm de longueur

et 5omm a n8omm de largeur. Le plus petit, qui doit etre dans sa premiere

annee, ne differe pas par la forme d'un Testudo pardalis ou grceca du

meme age : la carapace est tout aussi convexe (diametre vertical 27
mu
\

contre 32mm chez le plus grand individu), les cotes sont presentes et il y a

une serie de petites plaques neurales. Ces os doivent done se resorber plus

lard par une sorte d'osteomalacie dont nous voyons une premiere indica-

tion chez le Testudo Tornieri.

Siebenrock decrit la plaque sus-caudale comme simple; elle est divisee,

completement ou incompletement, chez les six individus que j'ai pu exa-

miner. Un de ceux-ci presente une anomalie remarquable : il n'y a que

quatre plaques vertebrales, la troisieme se lermine en pointe et est separee

de la derniere par un espace occupe par la troisieme paire de costales

formant une suture mediane. Chez tous, la carapace est beaucoup plus

large que chez le T. Tornieri.

A had. HandL, t
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La coloration varie considerablement : les stries noires sur les plaques

de la carapace peuvent etre etendues au point de constituer la teinte du

fond, sur laquelle se detachent d'etroits rayons jaunes; ou bien la carapace

peut etre de teinte fauve tres pale a etroits rayons noirs sur les plaques. Le

tout jeune individu est d'un brun jauhatre sans taches, ses plaques cornees

dorsales etant restreintes a l'aire de naissance qui persistera, sans change-

ment d'etendue et de coloration, jusqu'a l'age adulte.

Ce Tesludo Loveridgii nous offre le premier exemple d'un Reptile depourvu

de cotes a I'etat adulte, un cas unique d'osteolyse normale.

Nous avons de plus a considerer un tres singulier exemple de regression

et a nous demander quelles sont les conditions d'existence qui ont pu per-

mettre a un etre de se debarrasser d'une protection qui semble si efficace

et quiatteint un haut degrede perfection dans le genre auquel il appartient,

sans toutefois realiser son apogee comme dans les Tortues a boite (Cistudo,

Cinoslernum). Certainement, Fanimal s'allege ainsi d'un fardeau, ce qui

lui permet de se deplacer plus facilement; mais on ne concoit l'avantage

d'une telle regression que pour une forme fluviatile ou marine (Trionyx,

Dermochelys); on s'explique aussi 1'amincissement remarquable de la cara-

pace chez certaines Tortues geantes des iles Galapagos, vivant a Tabri

d'ennemis, ce qui ne doit pas etre le cas ici. Le seul avantage parait etre

de permettre a cette Tortue de se mettre rapidement a couvert entre ou sous

des pierres, comme le font les Lezards et les Serpents.

La region qu'habite le Testudo Loveridgiizst aride, sablonneuse et rocaii-

leuse, a vegetation epineuse. M. Loveridge, qui a observe ces Tortues

vivantes, m'informe qu'elles ont la faculte d'elever et d'abaisser la dossiere

par Faction des poumons et qu'elles en profilent pour penetrer dans des

crevasses de rochers et entre les pierres, d'ou il est tres difficile de les

deloger.

M. E. Bertix fait hommage a l'Academie d'un article qu'il vient de

publier sous le titre : La guerre navale en 191 9 : Les Bolchevistes de

Cronsiadt.

COMMISSIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation de trois

nembres de la division des sciences mathematiques et de trois membres

C. R., i 9 a , i" Semestre. (T. 170, N- 5.)
^^
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de la division des sciences physiques qui, sous la presidence de M. le Presi-

dent de l'Academie, formeront la commission chargee de dresser une liste

de candidats a chacune des deux places vacantes parmi les Associes Gran-

gers par suite du deces de Sir William Ramsay et de Lord Rayleigli.

MM. Lipp.man*, Emile Picard, Hamy ;
Edmoxd Perkier, I1ali.fr,

A. LicRoix reunissent la majorite absolue des suffrages.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'unCorrespon-

dant pour la Section de Bolanique, en remplacement de M. Flahaull, elu

Membre non residant.

Au premier tour de scrutin, le nombre de Volants etant 46,

M. Ghodat obtient 44 suffrages

M. Massart » i suffrage

M. Scott » i »

M. Chodat, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, esteluGorres-

pondant de TAcademie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Medecine et Chirurgie, en remplacement de

M. Lepine, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 4i,

M. Ch. Nicolle obtient 35 suffrages

M. Bordet » 6 »

M. Ch. Nicolle, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Correspondant de l'Academie.
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CORRESPONDANCE

.

M. le Ministre de j/Instruction publique et des Beaux-Arts invite

l'Academie a lui presenter une liste de deux candidats a chacune des deux

placesd'AstronometitulaireactuellementvacantesarObservatoiredeParis.

(Renvoi a une commission composee des Sections de Geometrie, Astro-

nomie, Geographie et Navigation et du Secretaire perpetuel pour les

sciences mathematiques.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur line congruence entre ies nombres de

llernoulli. Note de M. Lucas de Peslouan, transmise par M. G.

Humbert.

Designons par A™(fe) la difference m[eme de raison q portant sur e; par p
un nombre premier; par a un nombre entier premier a/»;parRun sym-

bole egal aisir divise m, nul dans le cas contraire; par (m) la factorielle

~
/n j

'

, a dependant, comme nous le verrons, de m ou dep. L'adjonction de

! facteur a pour effet de conserver le degre des congruences.

y ait lieu d'insister sur les demonstrations, les

-i,
1

)

Nous a\ ons, sans qu'il y ait lieu d
resultats s uivants :

(0 A- (I) =0 (mod/**)

i*) A^ l(G^-)^o

«.,
;

^^.(¥^
) ^

(<) ^*(^)"^
Soit

( avec^3 ri ,,..:;'

(5) /.=
i<+a< +-...+- ,7^7-' s;,

S?*2<2«?"-"
=
7
^^--ViPfiS ,\>!
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d :

ou, pour m<p% a etant le plus grand des nombres s -t- i ou 3 (ou 5)

definis au (3) et au (4), et, par application de (4),

^(SH-fclM^) (I

(o) /c=B e (B.nombrede Bernou

nous avons, d'apres l'identite

- C"S;.

Bc (theoreme de V. Standt) est de la forme Me
—^ -L» Me etant entier

et la somme s'etendant aux nombres premiers pe tels que pe— i divise e.

Posant alors m — \{p— i) -+- p ele = e
t (p— i) 4- e ,nousobtenons apres

reduction

p A»/_,(B e )
=—-pl(P-i)-i A^,(S;»)2 Cr" (mod />»»').

Or on demontre que^ CJ^eee ^TT (mod/?), d'ou

Le nombre a etant deiini au (5), nous avons, pour les memes valeurs de m
et de e qu'au (6), apres reduction,

^(m)A-
,^ «(m) AJL, (S) _^i>-. j^SLajEJ (S^CJBF' (mod/?'"-)

et, par application de (5),

Coroltaires. — Ces calculs ne supposent pas que e soit premier a />. Soit

alors —^ = o, nous obtenons pour m = r
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Si e est divisible par p% il en est de raeme de B, :

nombre de Bernoulli est divise par lout diviseur de son in dice

avec son denominateur.

Soit ensuite e = e p"(p — 1), on verrait pour m = 1 et pos

Be=De
- -

que le numerateur de la quantite D c
— r est divisible par p".

les expressions (syn

<p<r *) = z**rj.

Les resultats (1) et (7) pennettent d'ccrire

(.4- XP)>" Log(i + -r) = I (1 + *#•)'" Log(i + «') mod /;"<),

(m) (, - **"»)« <p(I» s|^(i- .*"-')'" Log(i - x*-») (mod/.

Ges expressions symboliques expriment des relations entre I

cients des developpements des deux membres, reserve faite des mp
coefficients du premier membre pour la premiere, des m(p—\)
pour la seconcle. Elles sont susceptibles de quelques applications.

aviation. — Etude du vol a la voile dans la Baute-Guinee.

Note de M. P. Idrac, presentee par M. H. Desiandres.

Dans des Notes publiees aux Comples rendus du 20 octobre et du
8 decembre ic)i3, nousavons expose les premiers travaux concernant le vol

a voile. Ces travaux, interrompus pendant la guerre, ont ete poursuivis a la

fin de 1919, gr&ce a une subvention du Service des Inventions.

Rappelons qu'on a donne ie norn de vol a voile au vol dc divers -rands
oiseaux qui evoluent dans les airs sans donner aucun mouvement des ailes.

De nombreuses theories ont ete emisessur ce genre de vol, et exposees dans
divers ouvrages (voir Cousin, Lanchester, etc.). Parmi ces theories sont

seules acceptables celles qui reposent sur l'utilisation par l'oiseau de
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1'energie interne du vent. Dans les cas particuliers examines dans les Notes

preeitees, c'est une composante ascendante du vent qui fournissait 1'energie

necessaire a la sustentation.

11 paraissait douteux qu'il en soit ainsi dans le cas general, et particulie-

rement au-dessus de Certaines plaines d'Afrique ou les oiseaux evoluent

constamment et sur des espaces considerables (voir particulierement les

celebres observations de Mouillard, dans VEmpire de I'Air).

De nouveaux procedes ont ete mis en oeuvre pour etudier les irregula-

rites du vent et la composante horizontale et verticale de sa vitesse aux

points devolution des oiseaux. Nous utilisions dans ce but les cerfs-volants

anemometres du Service des Inventions, qui permettent de mesurer la

vitesse et les irregularites du vent au moyen d'un dynamometre dont les

indications ont ete controlees par diverses melhodes. De plus, pour fetude

parliculiere de la composante verticale, nous utilisions ccs cerfs-volants

pour servir de support a des corps dont 1'inclinaison sur la verticale etait

fonction de Tangle du vent avec 1'borizontale. Gelte inclinaison etait deter-

minee du sol par une methode trigonometrique et en ulilisant une lunette

de Rochon. On pouvait des lors, connaissant la vitesse du vent, determiner

les composantes borizontales et verticales.

Ces procedes ont ete joints a la methode du ballon-sonde, decrite dans

les Notes preeitees, et qui a subi quelques modifications. En particulier,

nous avons donne au ballon-sonde une faible vitesse ascensionnelle et sub-

stitute a la photographie l'emploi d'une lunette de Rochon, afin de pouvoir

sonder Tatmosphere a plus grande distance et a plus grande hauteur. Une

etude complete des causes d'erreur de cette methode a ete faite et elle a

abouti a des conclusions affirmatives au sujet de son emploi.

Ces divers modes opera toires ont permis de faire des sondages aerodyna-

miques aux diflerents points devolution des oiseaux voiliers. Nous avons

particulierement opere aux environs de Dakar et en Haute-Guinee.

Or, dans ces regions, les experiences faites cet automne nous ont permis

de constater les fait suivants :

a une certaine liaulour au-de>sus du sul, on constaterait lexisteiue de plages positives
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qu'ils se mainlenaien t en decrivant, soil des orbes, soit des li.

9aient avec elles et n 'allaient de 1'une a l'aulre qu'en ligne a

s'arreter. lis pouvaieitit alors perdre impunement un pen de h

dans la zone positiv

evolueat a voile irrej;ulierement dans tout l'espace.

3° Aucune liaison n'a pu etre etablie entre les irregularity

qui se produit souve nt par vent faible et regulier.

Ces premiers faits une fois etablis et la cause du vol a voile ainsi deter-

mined par la composante verticale du vent, on concoit qu'on pourra, par

des experiences repetees, se rendre compte de la composante ascen-

dante minimum necessaire a la sustentation de l'oiseau voilier. Si, de

plus, on determine par un procede trigonometrique la vitesse absolue

de l'oiseau, on pourra, connaissant la vitesse du vent, catculer la vitesse V
relative de l'oiseau par rapport a Pair. On pourra en deduire le rapport de

la trainee a la poussee, qui, comme il est facile de le voir, est egale au

rapport-^C)- La poussee est, d'autre part, egale au poids P de l'oiseau.

Si Ton connait, de plus, la surface portante S, on pourra determiner les coef-

ficients K
r , K,, des formules

T = K T SV 2
.

P = Kp S V 2
,

et comparer entre eux les differents oiseaux au point de vue de leur rende-

ment aerodynamique.

Nous avons ainsi obtenu les premiers resultats approximatifs suivants

que nous avons l'intention de confirmer ulterieurement par des mesures

plusnombreuses et plus precises et d'etendre a toutes les especes d'oiseaux

evoluant a voile :

Percnoptere moine . . . . \ --'",5: r::o"',5; K,=^o,o6; k T r...o,oo.',

;

I'seudogyps africanus.. V —

8

m ,5; p=om
,5; K*=:o,i2; K-, -

. o "«'-

Les cliiffres toutefois nc resultent que d'un nombre d'experien
iaible, aussi ne les donnons-nous qu'a titre de premiere approx

zes assez

imation
;

-oiseau qui se maintient sur 1'horizontale, avec une vitesse honzonlale V.

I, dans ce cas, d'une quantite v par seconde par rapport a lair; il est done

> meraes conditions que si, en air calme, il descendait sous un angle de tangente

Y> tangente qui, comme on le sait, est egale au rapport - de la trainee a la
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nous les confirmerons par des experiences ulterieures. lis auront toutefois

permis de jeter un premier jour sur l'utilisation par les oiseaux de l'energie

interne de Fair, et sinon sur la cause unique, du moins sur une des causes

du vol a voile, car on ne saurait, avant d'avoir fait de nouvelles series

d'experiences, affirrner qu'il n'existe pas chez d'autres oiseaux voiliers des

modes differents d'utilisation de l'energie interne de Tair. A ce sujet, sont

particulierementinteressantslesalbatros que nous nous proposons d'etudier

dans la suite et dont le vol fait dans les mers du Sud l'admiration des voya-

geurs et des savants qui ont eu l'occasion de le contempler.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur les nappes alluviales du Lot a

de Fumel. Note de M. Rohieux, presentee par M. Bourgeois.

Vis-a-vis de Fumel, au point ou la sinueuse vallee a meandres encaisses

du Lot, debouchant des plateaux secondaires du Quercy dans le bassin

tertiaire de I'Agenais, se transforme en une large coupure droite a

meandres divagants, il existe une succession particulierement nette de

quatre nappes alluviales etagees. On en parcourt une bonne coupe trans-

versale si, partant du pied du coteau de Monsempron, en face de la gare de

Monsempron-Libos, on va franchir le Lot au pont de Libos, et qu'on

s'eleve ensuite sur la rive gauche jusqu'a Tancien chateau de Perricard,

point geodesique, en suivant le vieux chemin direct que jalonnent, sur la

carte de l'fitat-Major, les trois points cotes 78, 108 et i45. Les nappes s'y

manifestent avec evidence : petrographiquement, par d'abondants et par-

fois volumineux galets, en tres grande majorite quartzeux ou quartziteux

;

topographiquement, par les terrasses longitudinales qu'elles forment.

La premiere nappe tapisse le fond de la vallee, ou le Lot s'encaisse

actuellement en un fosse profond a berges abruptes. La deuxieme forme

terrasse de part et d'autre du fleuve; peu large en general sur la rive droite,

elle porte la gare a la cote 78 du nivellement general de la France ;
sa

largeur atteint 700™ a 8oom sur la rive gauche; des calcaires forment

le pied du gradin; un limon brunatre surmonte la zone a galets. Les

autres nappes ne subsistent plus que sur la rive gauche. La troisieme

(chateau et bois du Boscla) marque un gradin des plus nets, large

de i
km

; la zone a galets est superposee tant6t aux argiles sableuses

bariolees a minerai de fer, tantot a des marnesvirguliennes (avec calcaires

compacts formant le pied du gradin), limon superieur fin et grisatre.
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Knfin la quatrieme nappe occupe un dernier gradin (bois de Perricard)

profondement decoupe par les vallonssuperieurs; les versants et les faites

de ses croupes sont couverts de depots de graviers, tantol arene granitique

vers mi-hauteur, tantot galets tres abondants vers les sommets, le tout

presque uniquement quartzeux; largeur de la terrasse, 8oom environ

jusqu'aux calcaires auxquels elle s'adosse.

L'altitude des graviers superieurs de chaque nappe n'a pu etre relevee

avec autant d'exactitude qu'il eut ete bon d'y parvenir; mais on a ten te

d'apprecier sur place le sens et l'ordre des incertitudes.

L'altitude du lit actuel du fleuve a Libos parait devoir etre environ

5.3'". Son encaissement etant trop profond pour que les crues soient

sujettes a deborder, la consideration de la cote des graviers du lit majeur

s'est trouvee inapplicable en I'espece; on a adrnis, d'apres des renseigne-

ments obligeamrnent fournis par le service competent, que le lit corres-

pond en moyenne, dans chaque bief ecluse, a la cote de ce bief diminuee de

i
m
,5o.

Les corrections convenables ont ete faites aux divers documents de

nivellement mis a contribution, a TefTet de tout transformer en altitudes

conformes au nivellement general de la France.

Voici, comparativement, les series ftaltitudes relatives des nappes

au-dessus du cours d'eau qui les a creees, telles qu'elles resultent, pour

Vlsser
( Algerie), le Rhdne et la Somrne, des travaux du general de Lamothe,

et, pour le Lot, de la presente etude.

La serie du Lot, mauifestementparallele aux autres, semble se tenir plus

oas de 4
m

, 7 en moyenne. Mais ce n'est la qu'une apparence, car :

i° Le lit n'est pas encore parvenu a 1'etat de profil regulier d'equilibre,

puisqu'il presente un bombement entre les barrages de Madame (2
krn en

aval de Villeneuve-sur-Lot) et de Fossat ou d'Orgueil (6
krn ou 7

kai amont
de Fumel), secteur a seuils rocheux dus a la traversee des calcaires infe-

neurs du tertiaire agenais, des calcaires turoniens et de ceux du Jurassique

superieur. Or, le profil d'equilibre, aise a restituer graphiquement d'apres
le mouvement bien regulier de la courbe du secteur aval, se tient a Libos
au moms 3m plus bas, ce qui augmente d'autant toutes les altitudes relatives.

2° Cette correction faite, les discordances restantes ne sont indubita-

C R., 1920, i« Semestre. (T 170. N« 5.)
36
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blement pas d'un ordre superieur aux aleas d'observation. La plus forte,

celleaffectantrintervalle entre les troisieme etquatrieme nappes, s'explique

par le fait que les vestiges observes de la quatrieme montrent ses galets

superieurs occupant les faites de croupes de peu de largeur : le soutirage

des graviers et sables sous-jacents par Ferosion pluviale, attenuatrice des

reliefs, a fait descendre faites et galets, et a raeme eparpille un bon nombre

de ces galets aux niveaux inferieurs.

La serie des nappes du Lot viendrait done a Tappui des rernarquables

conclusions du general de Lamothe, relatives aux oscillations rythmees du

niveau de la mer pendant le post-pliocene. L'amplitude de chaque oscil-

lation aurait ete uniforme, non seulement dans la Mediterranee et la Manche,

mais aussi dans le golfe de Gascogne.

PHYSIQUE. - Le spectre continu des rayons X. Note de M. Lfeow Biullouin,

presentee par M.J. Violle.

1. Les tubes a rayons X donnent deux sortes de spectres, un spectre de

raies et un spectre continu. La theorie du spectre de raies a ete developpee

par Sommerfeld, en generalisation de la theorie de Bohr. Le spectre continu

n'a guere ete etudie du point de vue theorique. La theorie des quanta

donne une indication, e'est que ce spectre doit etre limite, vers les courtes

longueurs d'onde, a la longueur d'onde limite ~k
(
donnee par la formule

V ^j: potentiel de fonctionnement du tube a rayons X

;

h = conslante de Planck
;

L'experience verifie bien cette prevision et permet de tracer des courbes

precises, donnant l'intensite h a la longueur d'onde A dans tout le spectre

continu. Je vais montrer dans cette Note comment on peut obtenir des

indications theoriques relatives a ces courbes.

2. Les electrons tombent sur Tanticathode, a raison de H par seconde ;

ils sont animes d'une vitesse U et Ton a les relations

(a) H«= l; imU*=Ve.
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Ces electrons vont entrer en choc avec les molecules de l'anticathode et

prendront finalement des vitesses desordonnees en tous sens. La repartition

de ces vitesses apres un certain nombre de chocs sera regie, comme on

l'admet pour des electrons libres dans les metaux, par la loi de Maxwell :

*""%(™f'"*"*
dn = nombre des electrons dont la vitesse est, en grandeur absolue,

comprise entre les valeurs u et u -+- du
;

T = temperature absolue (de I'anticathode)

;

Je vais supposer, en premiere approximation, qu'une loi de ce type regit

deja la repartition des vitesses des electrons apres le premier choc. Je modi-
fierai seulement, dans la formule, le sens attribue a T; T sera un coefficient

arbitraire a determiner et que Ton interpreter comme temperature appa-

rente du point d'impact des electrons sur Tanticathode. J'introduis main-
tenant Thypothese des quanta : lorsque, dans un choc, l'electron passe de
la vitesse U a la vitesse #, il subit une variation 1 d'energie cinetique, qui

se retrouve sous forme d'un rayonnement de frequence v :

(4) i = I»i(U«-i*«) = to.

Si U > u, il y a emission d'un quantum hv
;

Si U < u, il y a absorption d'un quantum Av.

Dans ces deux cas, la formule (4) garde son sens, les frequences negatives

correspondant a des energies absorbees, et les frequences v positives a des

energies emises.

Les dn electrons de la formule (3) auront emis au total une energie I v de
Sequence comprise entre v et v +- dv

:

Lxprimons u et du en fonction v et dv, d'apres (4), et nous

(6) L.^^a.^.U^^
v^e que Ton observe experimentalement, c'est

de la longueur d'onde X. On sait que Ton a
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Nous pouvons resumer nos resultats par la formule

formule dans laquelle v represente I'expression

Y= - m U s— hv =- We — lr>—\

3. On doit done verifier Jes points suivants : les courbes de X 3
I> en

fonction de A, obtenues par differents voltages du tube, se deduisent les

unes des autres par une simple translation parallele a l'axe des A. Ceci

suppose que le courant dans le tube reste constant (H conslant) et que la

temperature apparente T ne soit pas modifiee. La courbe iheorique debute

au point j == o, avec une tangenle verticale, passe par un maximum pour

y=-kT, puis decroit exponentiellement quand y augmente. On peut

chercher l'energie lolale rayonnee par l'anlicalhode. II faudra, pour la

trouver, integrer Iy , en faisant varier v de —x li +~ Les valeurs nega-

tives de v correspondent a l'energie rayonnante absorbee dans certains

chocs, les valeurs positives de v, a l'energie rayonnee (cf. formule l\)-

Ceci s'ecrit

L'energie rayounante totale emise en une seconde est egale a la difference

entre l'energie cinetique des H electrons incidents et leur energie cinetique

(d'agitation thermique) finale dans le metal.

La theorie developpee ici doit rendre compte des emissions de rayonne-

ment par un conducteur bombarde d'ions ou electrons, quelles que soient

les circonstances particulieres de l'experience.

CRISTALLOGRAPHIE. — Determination des axes de symetrie d'un cristal

cubiqus. Note (') de M F. C.vsac, presentee par M. Wallerant.

Nousavons montre
(

2
) comment on peut determiner I'orientation des

plans reticulaires relatifs a un axe de zone donne. Nous allons eludier la

repartition des plans reticulaires autour des axes de symetrie du reseau

dans le cas d'un cristal cubique.
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ela successivement la section du cristal par un plan

Construisons le « cercle des taches » (')

"dere normal a la figure et passant

par la tache du faisceau direct. Menons d'autre part, par la « tache diame-
trale », des droites paralleles aux traces des plans reflechissants. Les taches
*e trouveront a ^intersection de ces droites avec le cercle. Les droites de
grande densite (trace des plans de symetrie ou de leurs plans bissecleurs)

donuoioiit les taches les plus fortes.

La figure donne la repartition des taches telle qu'on peut la prevoir

geometiiquement pour les differents axes. Lrreseau est indique en traits
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fins, la position du cristal en traits forts, les plans reticulaires en pointille.

Les taches relatives aux plans de plus grande densite sont seules repre-

sentees.

Leur disposition forme un schema caracteristique.

i° Croix de I'axe quaternaire, avec deux taches fortes rapprochees de la

verlicale quand celle-ci est un axe quaternaire, eloigneesaucontraire quand

elle est un axe binaire.

2 Hexagone de I'axe ternaire avec deux taches forles entourant la tache

directe si un axe ternaire seul est horizontal, et deux taches fortes entourant

la tache diametrale si deux axes ternaires sont horizon taux.

3° Deux taches symetriques par rapport a la verticale pour I'axe binaire.

Les deux plus fortes sont du cote de la tache diametrale si I'axe vertical est

quaternaire et du cote de la tache directe s'il est binaire. Les taches sont

alternees si I'axe vertical est ternaire.

Les angles formes par les plans reticulaires sont aisement calculables.

Nous avons verifie directement sur l'ecran et par photographie ces

resultats, tant au point de vue de la repartition des taches que de leur

intensite.

La connaissance de ces schemas est precieuse si 1'onveut orienter rapide-

ment un cristal. Elle permet aussi de caracteriser tres vite son systerne

reticulaire.

PAL&ONTOLOGIE. — Sur tine faune mesoliasitjue de Sidi Mouley

Yakoub (Maroc occidental). Note de M. Rene Abrard, presentee

parM.EmileHaug.

A la bordure septentrionale du R'Arb, a mi-distance environ entre Darb

el Hamri et Fort Pelitjean, dans la vallee de Toued el Hamma, sur la rive

droite de la riviere, aux abords de Sidi Mouley Yakoub, aflleurent des

couches calcaires tres fossiliferes. M. Louis Gentil a bien voulu me conlier

l'elude des materiaux recueillis en ce point; j'y ai reconnu une faune meso-

liasique comprenant les especes suivantes :

i par Quensledt 1

•phal., pi. 28). - ^e/ew/i^vsp.TionconsindetertniGable^

i d'Orb. (i85o, dOrbigny. Pal.frang. Terr. Juras., Gaster.

Peclen aff. discifo,
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(P. corneas Gqldfuss, Pelref., pi. 98, fig. 1 . ; P. demissus Goldfuss, Petref., pi. 00,

li-. a)- OrvLoma sinem uriense d'Orb. (1867, E. Dumortier, Etudes paleont.,

2
C Partie, pi. '18, fig. 2 et 3). — /,£»tea acuticostata Goldf. (1808, Quenstedt, £><?/•

y«/-a, pi. 18, fig. 23-90). — Mytitus aff. scalprum Sow. Echantillons a stries concen-

transversales entre la carene et le bord palleal. — Mytilus sp. — Area sp. — Iso-

cardia liasica Moore (i860, Moore, On the Middle and Upper Lias of the Souh
West of England, pi. 7, fig. 3).— Unicardium globosum Moore (i865, Moore, loc.

cit., pi. 7, fig. i5). — Cardinia philea d'Orb. (1869, E. Dusiortier, Etudes paleont..

3 1
' Partie : Liasmoven, pi 31, fig. 1 ). — Pholadomya ambigua Sow. ( 187I, Moksch,

.Monographic dor Pholadomyen, Mem. de la Soc. paleont. suisse, vol. 1. pi. "»,

fig. a ei 3
;
pi. 6, fig. 1 ; pi. 7, fig.

1 ).— Pleuromya unioides Goldf. sp. ( 1842, \<;assi/.

Etudes critiques, pi. 27 , fig. y a i3). — Pleuromya striatula Agass. (18^2, Acassiz

loc. cit., pi. 28, fig. 10 et 1 1 ). — Rhynchonella curviceps Querist, sp. (1882, Haas,

Die Brachiop. der Juraf. von Els.-Lothr., pi. 1, fig. 24 ;
pi. 3, fig. 32-36, 38-42). —

Eerebratula subpunctata Dav. ( i863, E. Deslongchamps, Pa/, franc. Terr. Juras.,

Brachiop., p. 160, pi. 39, fig. 1 a 7). — Zeilleria subnumismalis Dav. sp. (i863,

E. Deslongchamps, loc. cit., pi. 27 a 29). - Zeilleria cornuta Sow. sp. La plupart des

echantillons appartiennent a la variete decrite et figuree par de Buch sous le nom de

Jerebr. indentata [i838, de Buch, Essai d'une classif. des Terebratules {Mem. de

la Soc. geol. de France, 1™ serie, t. 3, a« Partie, pi. 27, fig. 5 bis)].

Gette faune presente la plus complete analogie avec celle du Domerien
superieur neritique d'une grande partie de l'Europe. Malgre l'absence

d'Amaltheus spinatus, il semble bien, en effet, que Ton se trouve en presence

de la partie superieure de cet etage. Ce facies a deja ete signale au Maroc
oriental aupres d'Oudjda, par M. Louis Gentil (V), qui a pu etablir la

transgression mesoliasique en ce point et y a rencontre : Amaltheus marga-
ritalus Montf., Zeilleria subnumismalis Dav. sp., Terebratula punctata Sow.,

Rhynchonella Rosenbuschi Haas, Rhynchonella curviceps Quenst. sp.

11 me parait iuteressant de faire remarquer la presence de ce niveau au

Maroc occidental.

AEROLOG1E. — bondages de Vatmosphere a Gdvre au moyen de ballons Ubres

en caoutchouc. Note de M. F. La Porte, presentee parM. Bourgeois.

Les observations aerologiques etablies a la Commission de Gavre par

W. l'ingenieur general Charbonnier, alors president de cette Commission,
et que nous avons dirigees de 191 7 a 1919, nous ont permis de preciser et

) Louis Gentil. Comptes rendus, t. 146, 1908, p. 427
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de completer quelques donnees relatives a Femploi des ballons libres en

caoutchouc pour Ies sondages de I'atmosphere.

Ces ballons etaient du type employe par le Service geographique de

l'Armee, du poids moyen de 8o*\

Les observations etaient faites au theodolite, a trois postes relies entre

eux par un fil telephonique special : les positions relatives de ces postes-

distances et gisemenls avaient ete determinees avec une grande precision

par la triangulation generale du polygone.

A chaque poste etaient attaches trois observateurs, Tun suivait le ballon

a la lunette du theodolite, les deux autres lisaient Tun le vernier du cercle

horizontal, l'autre le vernier du cercle vertical. Les lectures avaient lieu

toutes les 3o secondes a un top donne du poste de lancement.

Les positions successives du ballon etaient, non pas determinees graphi-

quement, comme on le fait generalement, mais calculees pour chaque top

ou de deux en deux tops par des formules deduites de la consideration des

gisements (•).

Les resultats du calcul etaient, en general, tres concordants (souvent

a moins de iom pres). Les conclusions auxquelles nous sommes arrive sont

les suivantes :

i° Le principe de la Constance de la vitesse ascensionnelle de ces ballons

n'est exact qu'a partir d'une certaine hauteur, hauteur qui varie avec les

conditions meteorologiques. Au depart, la vitesse est en general maxima;

elle va en decroissant d'une fagon plus ou moins rapide jusqu'a ce que le

ballon ait alteint la zone de Constance. La limite inferieure de cette zone

peut etre fixee en moyenne a Gavre a 5oom en hiver, iooom ou iSoom

2 Si Ton ne considere que la partie de la trajectoire du ballon ou la

vitesse ascensionnelle reste constante, on constate que la force as

A,, 3 ) les distances et les gisements des poste:

UM j le sens indique par les indices,

si„( v.. - V
1 )

~" >(V;,- V,)

des form uies p.ecedentes 1 par pei m« .tation des in

s observesS Oil deduit la du ball.. n. On
ivent ^tre sens iblement eg ale,.
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1

de i5og generalement admise pour obtenir la vitesse de 200™ a la minute est

trop faible et doit etre portee a 200s
.

3° La vitesse ascensionnelle varie peu quand on fait varier la force

ascensionnelle de 2oo g a 35og ou 4oo g (').

Entre ces limites la formule de Dines represente assez bien les vitesses

que nous avons deduites de nos observations et de nos calculs, a condition

d'augmenterlegerement la constante decette formule que nous avons portee

de 84 a 90.

La formule ainsi modifiee est

(0 V= 9°\/F
t

,

(F + P)»

011 V represente la vitesse ascensionnelle par minute, F la force ascension-

nelle et P le poids de l'enveloppe, en grammes. (II est facile de voir que ce

poids n'a qu'une assez faible influence sur la vitesse V.)

donne, de 2oog a 4oog des resultats nettement plus diflerents de ceux

nous avons constates a Gavre, comme le montre le Tableau suivant :

Vitesses deduites de la formule (1) 90 97 108 11

1

Ii5

Vitesses deduites de la formule (2) 83 97 120 128 i3j

4° Les ecarts entre les valeurs moyennes et les vaieurs observees

alteignent et depassent souvent ~, meme entre deux lancements consecu tifs.

II est done necessaire, pour des experiences de precision comme celles qui

servent pour l'etablissement de tables de tir, de ne pas se fiera des formules

a priori et de ne pas se contenter d'observations a un seul poste, mais de

determiner la vitesse ascensionnelle par des visees d'au moins deux postes

jusqu'a l'altitude de i5oom a 2000m . On peut admettre ensuite, sans erreur

,l,'T a



sensible, la Constance de la vitesse ascensionnelle telle qu'elle resulte des

calculs des quatre ou cinq derniers tops.

5° Des ballons accouples, relies enlre eux par une patte d'oie, montent

non pas plus vite, mais moms vite que des ballons libres gonfles avec la

meme force ascensionnelle.

6° Si les ballons accouples sont maintenus de maniere a former un en-

semble indeformabie, par exemple au moyen d'un filet les englobant, la

vitesse ascensionnelle devient sensiblement egale a celle d'un ballon isole,

gonfle avec la meme force «

Ce cas est interessant pour les observations de nuit, ou il faut munir les

ballons d'un appareil d'eclairage permettant de les viser au theodolite. 11 y
a alors interet a accoupler de cette facon trois ou quatre ballon;

a reduire le moins possible la force ascensionnelle.

botanique. — Evolution clu chondriome chez les Cryptogames vasculaires .

Note de M. L. Ejiberger, presentee par M. Gaston Bonnier.

L'origine des plastides et le chondriome chez les Cryptogames vascu-

laires n'ont etc jusqu'ici l'objet que d'etudes breves dePensa et deMottier.

Pensa signale simplement dans les elements vasculaires de la feuille un

chondriome constitue surtout par des chondriocontes allonges. Mottier

decrit dans le meristeme de la racine AWdiantum deux categories d'orga-

nites : des mitochondries en grains ou en batonnets et des jeunes plastides

affectant la forme de chondriocontes allonges. L'auteur admet que ces ele-

ments sont absolument distincts et n'ont que des ressemblances superfi-

cielies.

Nous nous proposons de donner ici les premiers resultats des recherches

que nous poursuivons sur la question.

Si Ton examine une coupe longitudinale de racine d' Athyrium Filioc-

fcmina on constate dans le meristeme un chondriome ties riche presen-

tant des allures speciales suivant les elements dans lesquels il se trouve.

Dans la cellule apicale, volumineuse et Ires vacuolisee, on observe un

chondriome compose de mitochondries granuleuses, courts batonnets, etde

quelques rares chondriocontes {fig. i). Un certain nombre d'elements ela-

borent des grains d'amidon. Certaines mitochondries, semblables de prime

abord aux precedentes, se revelent a l'observation attentive comme etant
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de taille legerement plus petite. Elles sont aussi moins chroinophiles et

ne paraissent pas participer a Felaboration de l'amidon.

Si nous etudions Involution de ce chondriome dans les autres regions de
la racine, nous constatons dans le cylindre central un allongement et un
amincissement des elements mitochondriaux. Gette differenciationd'abord

.

Peu nette (Jig. 2
)
_ les cellules entourantimmediatement la cellule apicale

conservant le meme chondriome que cette derniere — s'accentue au fur et

,

mesure que nous observons les tissus plus ages. Les chondriocontes
s amincissent et s'allongent tres considerablement. Groupes dans les ele-
,nents jeunes autour du noyau, ils y forment un paquet confus de filaments
°ut a fait semblables aux chondriocontes des cellules animates, qui se
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colorent un peii moins energiquement que les elements du chondriome des

autres cellules (fig. 3). Qk et la un grain d'amidon est elabore.

A cote d'eux coexistent des mitocliondries granuleuses ou en courts Mton-

nets et memes quelques chondriocontes peu allonges, qui ne semblent pas

jouerde role dans l'elaborationde Famidon. Les cellules bordant le cylindre

central ne se distinguent des autres que par leurs elements cytoplasmiques

plus courts et un peu plus epais.

Dans le parenchyme cortical et la coiff'e s'observent un allongement et un

epaississement tres sensible des mitochondries qui deviennent des amylo-

plastides (fig. 4 et 5) conservant la forme de cbondriocontes. L'hematoxy-

line ferrique se fixe sur eux avec energie en leur donnant une couleur noire

intense. L'elaboration d'amidon dans ces organites est tres active et donne

lieu a plusieurs grains disposes en cbaine sur le cbondrioconte. II est a

remarquer que ces cellules contiennent en plus un certain nombre de mito-

chondries qui n'elaborent pas d'amidon. Celles-ci sont beaucoup plus greles

et nettement moins chromophiles : ce sont surtout des grains, de courts

batonnets et quelques rares chondriocontes.

Ces observations sembleraient indiquer que dans le chondriome du

meristeme des racines des Fougeres il existe deux varietes distinctes de

mitochondries presentant a peu pres les memes formes, mais se distinguant

seulement par des dimensions un peu dififerenteset par de legeresinegalites

dans l'intensite de leur coloration. L'une de ces varietes representeraitde

jeunes plastides, l'autre des mitochondries, dont le role reste encore

inconnu. II est a remarquer que ce sont les plastides qui paraissent les

plus nombreux et que les autres mitochondries sont assez reduites. Nous

sonimes done amene a conclure, contrairement a l'opinion de Mottier, que

les plastides, qui ressemblent plus encore que les autres mitochondries aux

formations mitochondriales de la cellule animale, sont bien des mitochon-

dries, mais en constituent une variete speciale, qui conserve son individua-

lite au cours du developpement. Cette conception, appuyee sur un examen

comparatif de cellules d'animaux et de champignons, cadre avec les derniers

travaux de M. Guilliermond et de M. Mangenot.

L'etude cytologique du sporange et des meristemes de tige et de feuille

nous apporte des arguments en faveur de cette interpretation.
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BOTANIQUE. — Reactions antagonistiques et role du bourrelet chez les plantes

greffees. Note de M. Lucien Daniel, presentee par M. Gaston Bonnier.

Toute greffe veritable ou olodibiose amene la formation d'un bourrelet

au niveau de la soudure entre le sujet ou hypobiote et le greffon ou epi- •

biote. En ce point et sur une etendue variable, les vaisseaux ligneux

d'union sont moins nombreux, contournes et de nature particuliere; les

parencbymesy predominent longtemps, surtoutchez les plantes herbacees;

les cellules du sujet et du greffon s'y trouvenl en contact intime. J'ai mon-
tre, des le debut de mes recherches, que le role du bourrelet n'est pas

negligeable comme certains Font pretendu ('). De nouvelles experiences

ont confirme mes deductions anciennes et m'ont revele des faits nouveaux
qui permettent de comprendre des phenomenes jusqu'ici inexpliques ou

en apparence contradictoires.

Le bourrelet a des effets multiples. II modifie la conduction et, par le

fait meme, la repartition quantitative ou qualitative de l'eau etdes produits

solubles, quand il se trouve sur le Irajet de ceux-ci. II en resulte, et je Tai

maintes fois constate, que le greffon et le sujet ne sont pas au meme etat

biologique, perdent leur autonomic et n'ont plus le meme chimisme; que
leurs cellules, n'ayant pas la meme turgescence, ne presentent pas les

tnemes contenus. L'examen compare des greffes et des temoins, celui du
sujet et du greffon en donnent souvent la preuve tangible. Dans les greffes

entre plantes d'especes differentes, tantot il y a passage de substances

(alcaloides des Quinquinas, des Solanees, etc.), tantot retention de subs-

tances au niveau du bourrelet (inuline, glucoside cyanhydrique, matieres

colorantes, etc.). Dans d'autres cas il y a, suivant les cas, passage ou
retention d'un meme produit de reserve (sucres chez le navet et le chou,

amidon chez la pomme de terre, etc.), ou bien passage d'un produit trans-

lorme au niveau du bourrelet (inuline polymerisee en cellulose chez cer-

tains Belianthus, etc.). Fait plus demonstratif encore, dans la greffe du Lis

sur lui-meme, le greffon possede en abondance, a un certain moment, de

amidon dans ses parenchymes quand la partie sujet en est dcpourvue.
A ces additions, soustractions ou transformations de substances, a ces

cnangements d'etat biologique, correspondent les variations que j'ai desi-

(') Voir Lbcibn Daniel, L<i Question phyllo.verif/ue, le .

viticole, in-8° jesus, 7 34 pages, 3 75 figures, avec planches en noir et en couieurs.
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gnees sous le nom de symbiomorphoses (') et aussi un antagonisme plus

ou moins marque entre les deux associes et qui se manifeste par leur ten-

dance bien connue a l'affranchissement.

J'ai constate tres frequemment cette tendance chez les greffes de plantes

differentes et, ce qui est plus remarquable, chez les greffes d'une plante

sur elle-meme. Elle se manifeste toujours par les phenomenes de repara-

tions d'organes a la suite du sectionnement des libers (racines adventives

chez le greffon ) et des bois (bourgeons adventifs chez le sujet). Deux cas

peuvent se presenter : les organes reparateurs naissent en deca du bourre-

let, ou bien ils se forment au niveau meme du bourrelet. Le premier cas

est le plus frequent et Pactivite reparatrice est d'autant plus accentuee que

la discordance de vegetation entre les associes est plus elevee. S'il s'agit de

racines, elles forment un moignon qui se desseche quand elles ne peuvent

atteindre le sol, sauf chez les Epiphyllum qui fournissent de nombreuses

racines aeriennes ramifiees, vivant dans l'air humide comme celles des

Orchidees, productions rares au contraire chez les francs de pied. Racines

et rameaux ainsi formes conservent le plus souvent leurs caracteres speci-

liques, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand ils se developpent au point

meme ou s'enchevetrent les tissus du sujet et du greffon, il peut se former

tres exceptionnellement des hy brides de greffe, a caracteres mixtes (Cra-

tcvgomespilus,Pirocydonia Danieli, etc.), ou a caracteres juxtaposes (Chi-

meres de Hans Winkler).

Ce qui est remarquable, c'est que tous les organes reparateurs ne sortent

pas a l'exterieur comme chez une plante decapitee ou bouturee; ils peuvent

rester a Tinterieur des tissus et donnerlieu a des phenomenes dont la nature

n'a pas encore ete bien precisee ou qui n'ont pas ete decrits. Quelques-unes

de ces productions s'enroulent a la fagon des loupes ou broussins naturels

et forment des broussins de grelfe compliques et volumineux, constitues

par un bois fort dur. D'autres penetrent dans les tissus morts, par exemple

a Tinterieur des sujets devenus creux, comme chez le Pommier; chez

d'autres, la penetration se fait dans les tissus vivants a la facon des parasites,

comme la Cuscute. En ce qui concerne les racines adventives du greffon,

elles s'enfoncent parfois dans la moelle du sujet, ou elles determinent

tiens les echantillons a la disposition de ceuv qL

nei, quelque extraordinaire qu'il puisse paraitre
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l'apparition d'un liege isolant (greffes de Cactees, de Solanees, de Mercu-

riale male et de Haricot vivace sur lui-meme). Dans tous les cas de ce

genre que j'ai observes, je n'ai pas rencontre de poils absorbants sur ces

racines. La penetration de celles-ci dans la couche cambiale du sujet est

particulierement rare; elle peut se faire indirectement apres sortie a 1'air

libre sur une faible etendue et courbure hydrotropique qui les ramene au

contact du bourrelet auquel elles se greffent ( Helianthus annuus sur H. tube-

rosus); elles peuvent aussi s'enfoncer directement dans les tissus tendres

formes par l'assise generatrice cambiale, et elles n'y restent visibles que si

les bois du sujet et du greffon sont de teintes difterentes bien tranchecs

(Tecoma et Calalpa). Elles peuvent ne pas sortir au dehors, meme a la

longue, ou bien sortir a une distance plus 011 moins grande du bourrelet

et accidentellement donner ensuite des drageons hybrides de greffe (Piro-

cvdonia Winkleri). De meme les bourgeons reparateurs du sujet peuvent

penetrer dans la couche cambiale du greffon et etre entraines loin de leur

point de formation, avant de percer l'ecorce ou sans la percer. Quand ils

sortent, ils peuvent donner des pousses pures du sujet {Amygdaiopersica

Formonti) ou bien des pousses pures et des pousses hybrides de greffe

{Amygdaiopersica Delponi et hybrides de greffe chez l'Olivier). Je n'ai pas

jusqu'ici observe de penetrations dans la moelle du greffon, ni dans les

tissus mortsdu greffon.

Ln resume, il resulte des faits de plus en plus nombreux et precis, que
le bourrelet contribue pour une bonne part a modifier les etats biologiques

du sujet et du greffon, et a determiner un antagonisme nettement marque,
meme dans les greffes de la plante sur elle-meme ou, sans lui, il ne devrait

pas exister. Get antagonisme determine la formation d'organes reparateurs,

pendant que les echanges de produits provoquent accidentellement des

symbiomorphoses varices. Les organes reparateurs, externes ou internes,

pfuvent etre du type pur des associes ou realiser des hybrides de greffe, se

pioduisant directement au niveau du bourrelet ou a des distances variables

dece point. Ces productions ont un interet pratique immediat. Le Ncflier

de Jironvaux et le Pirocydonia Winkleri sont aujourd'hui employes en

horticulture ornementale; le Pirocydonia Danieli parait devoir jouer en

arboriculture, pour le Poirier, le role que joue le Paradis vis-a-vis du
oinmier; les hybrides de greffe, en viticulture, ont deja rendu des services

eln ont pas dil leur dernier mot. 11 y a done lieu de multiplier les recherches
I1S cell e voie nouvelle.
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BOTANIQUE. — Sur Vobtention experimentale de la sexualite chez les cham-

pignons et orientee sur la structure typique du plasma seocuel. Note de

M. Bezssoxoff, presentee par M. L. Mangin.

Le hasard d'une observation faite en captivite allemande (') eut pour

suite une serie de recherches consacrees aux cultures de champignons en

solutions a fortes concentrations de sucre et d'acide citrique. L'influencede

ces milieux sur la structure du mycelium et sur 1'obtention de la forme

sexuee fut l'objet de ces investigations. Les conclusions auxquelles abou-

tirent ces etudes peuvent etre brievement resumees de la facon suivante :

i° La culture des champignons en milieux riches en sucre permet 1'obten-

tion de la sexualite, meme chez des especes pour lesquelles celle-ci, malgre

de nombreuses recherches poursuivies depuis longtemps, restait complete-

mentignoree fexemple : VAspergillus Oryzce Cohn., cultive dans un milieu

liquide contenant 48 pour ioo de sucre; VAspergillus Wenlii Wehmer sur

gelatine a 65 pour ioo de sucre (solution saturee)].

2° Le plasma des champignons ainsi cultives se distingue par la tres

grande pulverisation de tous les granules susceptibles d'etre differencies au

nioyen des colorants nucleaires (hematoxylines, vert de methylene, etc.).

L'aspect du mycelium vivant est bien different de celui d'un thalle de

meme nature developpe dans un milieu ordinaire (temoin). Les hyphes

tres incolores, aux contours peu accuses, renferment un plasma diaphane

presque transparent.

3° La production d'organes sexues et les caracteres particuliers du myce-

lium presentent deux phenomenes devant se trouver en rapport d'effet a

cause, ainsi que paraissent Tindiquer les faits suivants :

Lorsqu'on observe des champignons qui vegetent sur les milieux ordi-

naires, il est sou vent possible de constater que le mycelium qui porte et

constitue les fructifications sexuees se distingue par un etat finementgranu-

leux de son plasma. De plus, toutesles donneescontenuesdansla litteralure

c\ tolngique concourent a demontrer qu'un morceilement des unites cyto-

plasmiques semble accompagner et suivre le developpement de chaque coni-

plexe cellulaire produisant des gametes.

4° La pulverisation des granules, qui apoureflet l'apparition des cellules

- .miff. Her. d. Dents. Hot. des., t. 3<i, n° i, 1918, p. 226; Ibid.. n° 10, I9'9'

p. 6:\f\ et t. :i7, n° -2. 1919, p. j36.
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sexuees, pent etre expliquee comme la consequence d'une oxydation

ralentie. Dans le cas de cultures sur milieux a fortes doses de sucre, ce

ralentissement peut etre attribue, conformement aux theories de Palladin,

Chodat et autres (') a la diminution de la quantite d'eau active retenue par

le sucre
(

2
).

5° Pour permettre de relier l'ensemble des faits observes a la classi-

fication cytologique deja existante, une definition nouvelle du terme

« chondriome » s'impose. D'apres cette definition, toute enlite plasrnique

qui a pour caracteristique la presence de nucleates (chromatine) et suscep-

tible d'exercer une action biogenetique, appartiendrait au chondriome.

Cette definition se rapprochant, dans une certaine mesure, des idees de

Guilliermond
(
3
) et de Meves (*), einbrasse sous le nom de chondriome le

complexe entier des granulations chromatiques du plasma, mis en relation

directe avec les chondriosomes proprement dits et les plastides.

Pour prouver la valeur generate de Texplication des phenomenes qui

viennent d'etre mentionnes, il a semble utile d'essayer de les reproduire en

employant un agent autre que le sucre. Cet agent, un acide organique
(

5

),

devait etre capable d'exercer la meme influence defavorable a l'oxydation

que le sucre. Ses proprietes devant, autant que possible, se rapprocher de

celles du sucre. La haute valeur nutritive de l'acide citrique, largement

exploitee par les Aspergillus (•) et la presence dans sa molecule de quatre

groupes oxydes, fixant l'eau dans les solutions concentrees, determinerent
le choix.

Les concentrations en acide citrique libre, employees dans ces milieux,

(') W. Palladin, Recueil d'articles scientifiques dedies au professeur CI. Timi-
riazejf, p. 34; Moscou, 1916. — Ghodat et Bach, Ber. ch. Ges., t. 3G, 1909. — Keeblk,

Armstrong et Jones, Proceed, of the R. Soc, t. 8G, i 9 i3, p. 3o8.

(
2

) La cryoscopie du sucre presente des anomalies (diminution du poids moleculaire

apparent) qui,'pour les concentrations — et —^— > employees de preference dans rnes

cultures, depasse 5o pour 100. — Pickering, Ber. ch. Ges., t. 2i, 1891, p. 3328.

(') Glilliermond, Complex rendus, t. 170, 1920, p. i36, et Rev. gin. de Botan.,
L M, 1919, p. 635.

Metes, Arh.J. mikr. Anat., t. 89, n° 3, 1916.

Huhaland, Sur la penetration des acides {entre autres de l'acide citrique)
dans une cellule vegetale de son vivant (Jahrb. f. Wissen. Botan., t. fr6, 1908, p. 1).

C) Cuuue James, JI of biol. chenu, t. 31, 191 7, p. 1 5.

C. R., ,920, 1" Semestre. (T. 170- .V 5 38
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furent fournies par des doses egales a celles du sucre des solutions en usage

dans la majeure partie des experiences precedentes (c'est-a-dire a - et —
d'aeide citrique]. Toutes mes tentatives pour faire pousser sur les milieux

ainsi prepares des Aspergillus < Penicillium glaucum Bref. , Citromyces Wehm.

,

Aspergillus WentiiWehm., Aspergillus Orrzce Cohn), ayant servi aux etudes

des cultures sur substratum riches en sucre, echouerent. Par contre, un

champignon inconnu, aux hyphes cloisonnes, isole de Tair, se developpa

tres bien en restant immerge dans un milieu liquide contenant 20 pour 100

d'acide citrique.

Le meme champignon fournit encore des colonies distinguables a l'oei!

nu dans un liquide contenant 28 pour 100 d'acide citrique. Comme
temoin, Cut employee une culture sur un milieu ne differant du precedent

que par la proportion d'acide citrique, reduite a 1 pour 100. Aussi bien

chez le mycelium vivant que sur le materiel fixe et colore, des caracteres

determines par les milieux precedents sont identiques a ceux decrits dans

le cas des champignons vegetant sur des milieux riches en sucre. De meme
que pour ces derniers, rexamen des hyphes vivants necessite une forte

reduction du diaphragme. Dans des fragments, preleves dans la partie

mycelicnne qui emerge hors du liquide acide, existent des granulations

chromatiques intermediaires entre la structure diffuse et celle riche en gra-

nules distincts, lesquels sont caracteristiques des hyphes du temoin.

Knfin, il est a noter que la microphotographie rend tres bien les diffe-

rences d'aspect qui existent entre le mycelium yagetant en cultures spe-

cials et celui cultive sur milieux ordinaires.

En resume, les observations qui precedent me paraissent etablir que la

presence du sucre en forte concentration dans les milieux nutritifs deter-

mine le developpement d'un mycelium tres riche en mitochondries granu-

leuses qui favorise l'apparition des organes sexuels.



botamque. — Division chez Euglena limosa Hard.

Note de M. Mederic Gard, presentee par M. Marehal.

La nouvelle espece d'Euglene dont j'ai donne naguere les caracteres

cytologiques ne m'avait offert jusqu'ici aucun individu en division. J'ai

montre (') que chaque jour, elle prend, a la surface de la vase, a maree

basse, l'etat palmello'ide ou parenchymateux, forme d'une ou plusieurs

couches d'individus aplatis, juxtaposes, prenant le plus souvent une forme

polygonale. Plongees dans un mucus gelatineuxpeu abondant, les Euglenes

y sont reunies par des filaments segmentes, disposes en une sorte de reseau

delimitant 1'emplacement que chacune d'ellesoccupait apres qu'elle a repris

ses mouvements pour descendre dans la vase. G'est dans cet etat que se

produit l'assimilation chlorophyllienne
(

2
).

C'est aussi dans cet etat que certaines especes se divisent. Mais, en vain,

j'y ai cherche des divisions, malgre le grand nombre de preparations faites

et bien que les noyaux montrassent parfois un grand volume.

J'ai ete plus heureux dans une culture ou j'ai laisse la vase a Euglenes se

dessecher legerement. Laplupartdesindividus sont Fobjet de modifications

de forme et de structure que je decrirai ailleurs, et qui ont pour aboutisse-

ment, au bout d'un temps variable, leur decheance et leur inort.

Mais quelques-uns, un tres petit nombre sur des centaines, se divisent

en 4, en 8, en 16 ou meme 32 masses irregulieres, disposees tantot sur un

plan, tantot sur deux, bosselees par les grains de paramylon marginaux et

renfermant, outre ces derniers, un noyau, une portion du corps chloro-

(') M^DfiRic Gard, Coniptes vendus, t. 169, i<

( ) Ce que j'appelle l'etat palmello'ide ou part

1 n-'Uiies ^ociales et se forme sur la boue des

Wl de leau des ilaques ou a sa surface; mais s

ihmique comme chez Euglena limosa. Deplu
parfois dans la meme espece, les cellules pouv

les colonies palmelloides qui peuvent se forr



puyi'.ien primitif, des pyreno'ides, < tc. T - nombre le plus frequent me parait

etre 8 et chacune semble etre libre dans la cavite de l'Euglene primitive,

de sorte que le tout estsemblable a un sporange, comme le fait a ete signale

pour YEuglena sociabilis et YE. pisciformis (
'
).

Parmi ces colonies, quelques-unes sont vertes, d'autres incolores, et,

comme elles peuvent rester longtemps sans revenir a l'etat d'activite,

celles-ci ne reacquierent les pigments que peu a peu. II est remarquable de

constater qu'elles sont douees deja de motilite a 1'interieur de la cavite qui

les renferme, ou plus exactement peuvent lentement changer de forme; de

meme lorsqu'ellcs sont sorties de la cellule mere. Celle-ci prend, lorsqu'elle

va se diviser, une forme ovo'ide ou spherique, n'epaissit ni ne gelifie sa

paroi. La division peut ne pas y elre totale, des amas residuels subsistant

ca et la.

Ces faits accentuent encore la separation que
j

?

ai indiquee entre cetle

espece et YEuglena deses Elir., ou il n'a ete observe jusqu'ici qu'une simple

bipartition longitudinale chez des individus libres ou chez d'autres ayant

pris une forme reguliere a 1'interieur d'une enveloppe gelatineuse.

CHIMIE VEGliTALE. — Sur i inversion du saccharose dans le sue d 'orange.

Note de M. G. Andr£, presentee par M. L. Maquennc.

J'ai montre
(
2
) Tinduence qu'ex.en;ait l'acide citrique sur ['inversion du

sucre de canne dans les quartiers d'orange intacts maintenus en vase clos

en presence d'un antiseptique. Celtc influence est, pour des temps egaux,

inferieure a celle qu'exerce in vitro l'acide sur le saccharose; la concentra-

tion des liqueurs etant, dans ce dernier ca«, du meme ordre de grandeur

que celle du sue d'orange.

I. On peut, dans une certaine mesure, accelerer cctte inversion en

broyant les quartiers d'orange, et introduisant le magma obtenu dans un

flacon, avec une petite quantite d'eau. A cet eiTet, on a separe les quartiers

de trois oranges en trois lots de poids a peu pres egaux. Le premier lot I

pesant 128^,7 a ete analyse de suite; les quartiers intacts du second II

(') P. -A. DAMiEAim, fiecherches sur les Euglenieru {Le B6Ianisle, 8* serie, ig02 )'



pesant I25 s,6 ont ete abandonnes pendant deux mois dc.r.s rn .'.:aron :v ec

quelques gouttes de toluene; les quartiers du troisieme III pesant i2oB,5

ont ete broyes, melanges avec un peu d'eau et abandonnes pendant deux

mois dans un flacon avec quelques gouttes de toluene. Voici le resultat des

analyses, rapporte a ioog de matiere fraiche, contenant 88,49 Pour lo°

HI i,o63 5,3 7 3 2,761 o,5i

[.'inversion du sucre de canne semble done etre un peu plus avancee

dans Texperience III que dans l'experience II ou les quartiers etaient

intacts. J'ai cependant observe que, dans certains cas, il n'y avait qu'une

faible difference entre l'inversion du saccharose dans les quartiers intacts

comparee a celle des quartiers reduits en pulpe.

U. En vue de definir les roles respectifs de Pacidite et de la presence

hypothetique de la sucrase dans l'inversion du saccharose chez I'orange,

.ITrft.i les experiences suivantes qui ne portent que sur

meme du fruit. Dix oranges, decortiquees, ont ete broyees au mortier, et

la pulpe obtenue a ete rapidement soumise a une energique pression

de 3ookg par centimetre carre. Le jus exsude, deux fois filtre, etait bien

limpide.

Ge jus a ete partage en six lots de 20 cm3 chacun, que Ton a traites ainsi :

It examen immediat; 2, abandon du iiquide dans un flacon a la tempera-

ture ordinaire, avec quelques gouttes de toluene; Tanalyse a ete faite au

bout de deux mois; 3, neutralisation exacte a la phtaleine du jus par la

potasse etendue, puis abandon dans un flacon (lereste, comme 2); cetessai

est destine a constater Finfluence seule de la sucrase; 4, meme dispositif

que 3, mais le Iiquide, apres neutralisation, a ete chauffe pendant 3o minutes
au bain-marie a ioo° (Tinversion doit etre nulle); 5, chauffage du jus pen-

dant 10 minutes a ioo°, afin de mesurer l'acceleration de Tinfluence inver-

sive de l'acide citrique sur le saccharose (analyse immediate de ce jus

chauffe); 6, meme essai que le precedent, mais le chauffage a ete prolonge

pendant 1 heure. Voici les resultats obtenus, rapportes a io
cra3 de jus dont

1 acidite, evaluee en acide citrique, s'elevait a o s,iG :



b* 0,740 0,0^6
•

88,17 0,06

L'influence de l'acide citrique sur l'inversion du saccharose est tres nette

a la temperature ordinaire (2), puisque 8o,47 Pour IO° du saccharose ini-

tial ont disparu en deux mois. Cette inversion est du meme ordre de gran-

deur que celle qu'avait fournis, au bout du meme temps, les essais in vitro.

L'inversion du saccharose par l'acide citrique est, comme il fallait s'y

attendre, fortement acceleree par l'elevation de la temperature (5) et par

la duree du chauffage (6). L'influence hypothetique de la sucrase seule sur

l'inversion semble assez nette, puisque 24,

4

2 pour 100 du sucre initial ont

disparu (3). Cette action inversive est cependant beaucoup moins intense

que celle de l'acide citrique. La neutralisation du jus et Taneantissement de

Taction diaslasique par chauffage a ioo°ne donnent lieuqu'aunchangement

peu important de la composition initiale de ce jus (4). II se pourrait done

qu'a Taction inversive de l'acide se superposat, au moins dans le cas actuel,

celle d'une invertine agissant dans le meme sens, bien qu'avec une intensite

beaucoup plus faible.

Toutefois, et pour bien mettre en evidence Textreme variability qui se

presentedans les conditions naturelles, il a ete observe, au cours de cer-

tains essais, que la quantite de sucre interverti dans le jus seul etait sensi-

blement la meme, soit que ce jus ait ete neutralise exactement, soit qu'il

ait ete chaufte a ioo° apres sa neutralisation : comme si Taction problema-

tique de la sucrase etait alors nulle. L'inversion etait tres faible au bout de

trois mois et demi et du meme ordre de grandeur dans les deux cas.

III. L'inversion du sucre de canne dans le jus extrait par pression de la

pulpe peut cependant etre assez lente a la temperature ordinaire. L'expe-

rience 2 du Tableau precedent avait montre que, au bout de deux mois,

dans le jus abandonne a lui-meme, 80,47 pour 100 du saccharose avaient

ele invertis.
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Voici un essai dans lequel, a concentration initiale a peu pres egale en

acide et sucre dans un jus naturel, conserve pendant plusieurs niois en

flacons clos, l'inversion a ete notablernent moins rapide. Les analyses du

Tableau suivant se rapportent a io
cm3

de jus dont Tacidite etait egale

ao^,i46.

25 fevrier 1918 (debu

BIOLOGIE. — Les monstres doubles du scyphistome.

Note i
1
) de M. Edgard Herouard, presentee par M. Yves Delage.

En raison du mode de bourgeonnement qui est habituel aux Cuelenteres,

les formes coloniales qui se rencontrent dans cet embranchement pour-

raient etre considerees comme des monstres autositaires monosomiens
multicephaliens; la Constance specifique de ces formations est la seule

raison pour laquelle on ne les considere pas comme des monstres, mais

comme une etape normale du cycle evolutif de leur substance specifique.

Les especes qui presentent la forme polype solitaire dans leur cycle evolutif

normal fournissent au contraire des anomalies auxquelles on conserve le

nom de monstres, consacre par l'usage.

Le scyphistome des Acraspedes est un polype solitaire et peut ainsi

presenter des anomalies qui sont designees sous le nom de monstres doubles;

mais ces monstres ne proviennent pas toujours, comme on le croit, d'un

bourgeon stolonial double, ce ne sont pas toujours des monosomiens
adelphes. Ce mode de formation est le plus frequent, mais ce n'est pas le

seul. En etudiant le developpement, il m'a ete permis de suivre la forma-
tion des monstres doubles et de m'assurer que les monstres monosomiens
que Ton rencontre peuvent avoir des origines tres differentes, et qu'il existe

en outre des monstres monocephaliens non signales jusqu'ici.

(
') Seance du 1" decembre iqiq.
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II existe en realite trois especes de monstres monosomiens et leur forma-

tion correspond a trois etapes du cycle annuel, il existe :

a. Des monstres doubles autositaires monosomiens adelphes;

b. Des monstres doubles autositaires monosomiens heteradelphes;

c. Des monstres doubles monosomiens d'origine ephyrienne.

Le corps du scyphistome est divise en deux regions : une proximale que

Ton peut appeler la souche et une distale comprenant les quatre cloisons

gastriques que Ton peut appeler la tite ou mieux I'ephyrulum, aux depens

de laquelle se developperont les ephyra.

Le cycle annuel que parcourt le scyphistome comprend quatre periodes

:

i° une periode de bourgeonnement dont l'activite diminue graduellement

pour cesser a Tentree de l'automne; i° une periode de repos, prelude de la

stabilisation- 3° une periode d'ephyrulation qui s'accomplit normalement

dans les mois de novembre et de decembre; 4° une nouvelle periode de

repos, etape postephyrienne, prelude de la periode de bourgeonnement

qui reprendra au printemps suivant; la souche ne mourant pas, recom-

mence un cycle annuel.

Les monosomiens adelphes (a) correspondent a la periode de bourgeon-

nement actif; les monosomiens heteradelphes (b) a la periode de repos

preludant a la stabilisation, et les monosomiens d'origine ephyrienne (c)

a la periode postephyrienne.

; de la periode de bourgeonnement actif les stolons

donnant r.aissance aux nouveaux bourgeons s'allongent d'jne fagon deme-

suree et vont fixer leur bouton terminal ?:i un xin: lies eloigne de la mere.

Quand le scyphistome a ete bien nourri, la vitesse de formation des stolons

successifs peut etre telle, que Ton peut rencontrer sur la meme mere trois

et meme quatre stolons a differents degres de developpement. On observe

alors parfois un stolon qui, au lieu de ne former sur son trajet qu'un seul

disque tentaculaire, en produit deux. Ce fait n'empeche pas que la libera-

tion du stolon s'efiectue d'une fagon normale et Ton a ainsi un bourgeon

portant sur sa souche unique deux ephyrulum. Telle est la formation du

monstre double monosomien adelphe, c'est le plus commun.

b. Au cours de la periode de bourgeonnement, on constate que les sto-

lons, qui avaient au debut un allongement demesure, reduisent de plus en

plus leur longueur et les stolons qui se forment a la fin de cette periode
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finissent par devenir nuls. Le bourgeon se reduit ainsi a un ephyrulum sans

stolon, qui reste adherent au corps de la mere et qui a perdu toute faculte

d'arpentige. On obtient ainsi un monstre double monosomien hetera-

delphe dont les deux ephyrulum sont de taille tres differente, Tun repre-

sentant celui du producteur et Tautre celui du bourgeon. Cette difference

d'origine n'altere d'ailleurs en rien la suite de leur evolution individuelle,

carj'ai constate que malgre l'age recent du bourgeon, la strobilisation et

I'ephyrulation se poursuivent normalement pour Fun comme pour l'autre.

Ge bourgeon entre d'emblee dans sa periode de repos, prelude de la strobi-

lisation.

c. Vers le mois de novembre le scyphistome s'allonge demesurement et

peut atteindre plusieurs fois la longueur qu'il avait precedemment. C'est le

debut de la strobilisation. L'ephyrulum est lisse, sans etranglements et pre-

sente un diametre a peu pres uniforme sur toute sa longueur, quand Panimal

est au repos; quand on l'oblige a se contracter, il se renfle au niveau de la

souche, tandis que la partie correspondanta l'ephyrulum reste cylindrique.

Les tentacules, qui pendant la periode de bourgeonnement forment un

cercle uniforme, sans presenter de distinctions entre eux, changent leurs

positions relatives; les perradiaux et les interradiaux restentdans leur posi-

tion habituelle, tandis que les adradiaux se renversent en dehors et Ton a

alors un disque tentaculaire forme de deux couronnes concentriques, la

plus externe, representee par les tentacules adradiaux qui alternent avec

ceux de la couronne interne; c'est alors seulement que commence a paraitre

les etranglements circulates qui separeront les diverses ephyra. Mais ces

etranglements n'apparaissent pas simultanement sur toute la longueur, ils

se forment de proche en proche, du disque tentaculaire vers la souche. lis

forment ainsi une file d'anneaux renfles en forme de tore. Au fur et a mesure

que cette annulation se propage, la formation des ephyra se poursuit pour

chacun d'eux et, dans les strobiles de grande taille, la premiere ephyra j cut

revetir sa forme complete, alors que les etranglements continuent encore a

se former. Les anneaux ephyriens poursuivant ainsi leur formation indivi-

duelle de proche en proche, et les strobiles form ant une quinzained'ephyra,

presentent a un moment donne, alors que la premiere ephyra n'est pas

encore liberee, des ephyra a tous les stades de developpement. De nou-

veaux etranglements peuvent meme se produire encore au voisinage de la

souche, alors que les ephyra distales ayant atteint leur formation definitive

sesontdejaliberees. .,,

C R., 1920, »- Semetfrc. (T. 170, IS° 5.) 39
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.

Le dernier etranglement, pres de la souche, represente par son bord

proximal le lieu 011 vont naitre les tentacules de nouvelle formation de la

souche restante.

Or, on constate que les derniers anneaux ephyriens sont mal formes et

transforrnent leurs lobes en tentacules qui figurent des cercles concen-

triques et internes par rapport au cercle tentaculaire de la souche.

Ces dernieres ephyra mal formees ne se liberent pas, elles restent fixees

au polype, et la bouche, qui en occupe le centre, represente en realite la

bouche epbvrienne et non celle du polype. Ce reliquat de la slrobilisation

est destine a disparaitre, mais sa regression se produit tres lentement : un

polype qui avait strobilise en novembre et qui avait libere sa derniere

ephyra au commencement de decembre, ne termina la regression de ce

reliquat que vers le milieu de mars. C'est au cours de cette regression que

le polype revet la forme d'un monstre double monosomien. On voit, en

effet, une nouvelle bouche se percer en un point de l'espace qui separe le

cercle des tentacules normaux de celui du reliquat et le champ du disque

tentaculaire presente alors deux bouches : celle qui vient de se percer et

celle du reliquat. Elles sont fonctionnelles, toutes deux, et pourvues de

levres contractiles.

BACTERIOLOGIE. — Sur les bacilles pyocyanoides . Note de M. C. Gessard,

presentee par M. Roux.

J'ai montre (') que pour certains bacilles pyocyaniques, OF et OS,

representant des races fluorescigene F et sans pigment S de la variete

achromogene O, le pouvoir de faire de la pyocyanine est aboli en bouillon

et en eau peptonee, tandis qu'il subsiste dans cette eau peptonee glycerinee

et gelosee pour constituer le milieu solide dit gelose-peptone glycerinee.

Je me suis propose de supprimer aussi la fonction pyocyanogene au regard

de ce dernier milieu. J'v ai employe les moyens auxquels j'ai deja du plu-

sieurs degradations du bacille pyocyanique. L'agent principal dans cette

technique est Tusure resultant du proces vital pendant une longue suite de

cultures en milieux varies, au contact de l'air, au cours desquelles j'inter-

vienspardes selections opportunes. J'ai obtenu finalement deux types de

bacilles pour qui, a defaut de la pyocyanine, desormais absente de tous les

(') Comptes rendus, t. 168, 1919, p. 1066.
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milieux de culture, et faute des notions commemoratives, que Texperimen-

tateur es t seul a posseder, on est reduit, pour 1'identification, aux vestiges

des jproprietes des bacilles originaux 'tels que : la forme des organismes,

de valeur secondaire en diagnose microbienne; Todeur aromatique des

cultures, caractere contingent et depreciation trop subjective; et, pour

Tun des bacilles, la fluorescence verte de la culture en bouillon, phenomene
qui s'observe chez beaucoup d'autres especes. Or on a recu parfois au

laboratoire des germes semblables, aussi denues de proprietes caracteris-

tiques, sans aucun renseignement sur leurs antecedents; et j'en ai du, en

dernier lieu, un echantillon a Tobligeance de M. le D r Cayrel. Pour distin-

guer et classer ces germes, si peu differencies jusqu'ici de tant d'autres, il

n'est de recours, en Tetat actuel de nos connaissances, ]ue dans la reaction

d'ordre biologique qu'a instituee M. Launoy.

M. Launoy (') a prepare, avec la protease d'une culture pyocyanique

comme antigene, un serum qui empeche Taction liquefiante sur la gelatine

des germes de Tespece pyocyanique, de quelque race ou variete ju'ils

soient, a Texclusion des autres especes liquefiantes. Ce serum a pu etre

essaye sur nos germes qui, tout degrades qu'ils sont au point de vue

chromogene, ont garde intact le pouvoir gelatinolytique. II s'est montre

d'egale efficacite sur les types que j'ai realises au laboratoire et sur I'echan-

tillon qui m'est venu du dehors, les assimilant ainsi aux bacilles pyocya-

niques normaux.

Malgre cette reaction commune, je ne rangerai pourtant pas parmi les

pyocyaniques ces microbes qui ne font pas de pyocyanine. Dans ce prin-

cipe chimique, cristallisable, d'extraction facile, de couleur et de reactions

caracteristiques, nous possedons un element de diagnostic tel que peu

d'especes microbiennes en offrent de comparable. II convient de lui

reserver la signification specifique, a Texclusion de tout autre element, et

de faire toujours, de la production de la pyocyanine dans un au moins des

milieux appropries, la condition indispensable de la presence averee des

bacilles pyocyaniques legitimes. Un bacille qui ne fait pas de pyocyanine

ne peut etre dit pyocyanique, non plus que n'est dite charbonneuse la

bacteridie qui ne tue plus la souris d'un jour, quelques references qui

puissent etre fournies par ailleurs.

J'appellerai done pyocvanoides , eu egard a la parente pyocyanique, les

germes analogues aux susdits : e'est-a-dire des germes qui, abstraction

(') Laukot, Comptes rendtts de la Societe de Biologic, t. 82. 1919. p. *63.
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faite des points de ressemblance de moindre importance avec les bacilles

pyocyaniques normaux, ont de commun avec ceux-ci une reaction reconnue

specifique, comme est la sensibilite a I'antiprotease speciale dans le cas

present, mais qui sont incapables de produire de la pyocyanine dans aucun

milieu de culture. J'entends des lors que ce terme evoque sans plus, pour

les germes auxquels il s'appliquera dans les conditions strictement deter-

minees, la possibility d'une origine commune avec les pyocyaniques

authentiques et la ressemblance initiale, suivies d'une evolution degra-

dante comme celle que j'ai constatee dans mes recherches. On peut

supposer cette evolution reversible : pour verifier experimentalement cette

bypothese, les germes pyocyanoides se trouventparticulierementdesignes.

Je noterai, en conclusion de cette etude, que des ici sont identifies les

types des deux seules races que component les bacilles pyocyanoides : la

race F a fluorescence verte dans le bouillon, la race S sans pigment dans

le meme milieu.

A 16 heures et quart, l'Academie se forme en Comi

La seance est levee a 16 heures trois quarts.
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SEANCE DU LUNDI 9 FEVRIER 1920.

P1U:SII)I:M,I: DE M. Henri deslandres.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAl

M. le President souhaite la bienvenue a M. Jovan Cvijic, recteur de

l'Universite de Belgrade, qui assiste a la seance.

GYTOLOGIE. — Plastidome, Vacuome et Spherome

dans Selaginella Kraussiana. Note de M. P. -A. Dangeard.

Dans une Note recente ('), j'ai montre que Ton avait confondu sous le

nom de mitochondries et de chondriome au moins trois systemes d'ele-

ments cellulaires qui sont en realite completement independants les uns

des autres par leur origine, par leur nature et par leurs fonctions : cette

erreur qui, au dire d'un de ses protagonistes les plus distingues, visait a

ressusciter la vieille theorie granulaire d'Altmann, attribuait a un meme
element la mitochondrie et a ses transformations designees sous les noms
de chondrioconles et de chondriomites toutes les manifestations de Factivite

cellulaire
: corpuscules metachromatiques, amidon, huiles, graisses, antho-

cyane, chlorophylle, pigments divers et meme glyeogene.

Dans ce melange d'elements disparates, reunis sous le nom de chon-

driome, je suis arrive a distinguer progressivement les trois systemes

^dependants que j'ai designes finalement sous les noms de vacuome, de

plastUome et de spherome.

Pour caracteriser ces trois formations et pour etablir leurs fonctions

(
f

) P.-A. Dangkard, Sur la distinction du chondriome des an ens en vacuome,

platlulome et spherome {Comptes rendus, t. 109
;
1919, p. P«.o5).

0. R., i 9ao, i« Semestre. (T. 170. W 6.)
'°
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differenles, j'ai choisi, dans ma derniere Note a l'Academie (luc. c/7.),

l'Orge qui represente uti type commun aux Graminees, ainsi que j'ai pu

m'en assurer par l'etude de plantuJes de Ble, de Seigle, de Mai's, etc.

Dans ce nouveau travail, destine a illustrer un type de Cryptogame

vasculaire, j'ai pris comme exemple une Selaginelle; d'ailleurs, je

prevoyais que la distinction du plastidome dans ce genre Selaginelle n'oflri-

rait pas de difficulte serieuse, a cause de la grande dimension des chloro-

plastes et de leur nombre reduit dans chaque cellule : les resultats ont

depasse mon attente.

L'etude du point de vegetation de la tige permet, en appliquant les

methodes ordinaires de coloration a Thematoxyline ferrique, de voir dans

chaque cellule un filament chromatique, de longueur variable, applique

etroitement a la surface du noyau (fig. i ) ; ce filament represente un

mitoplaste unique qui se divise en deux moilies avant chaque cloisonnement

cellulaire : ces deux moities restent en contact avec la surface du noyau et

prennent souvent la forme de deux calottes chromatiques ; dans ces petites

cellules du point de vegetation, le noyau, flanque de ses deux mitoplastes,

occupe une grande partie de la cavite cellulaire.

On retrouve ces deux mitoplastes en calotte, associes au noyau dans les

cellules des mamelons foliaires (fig. 4), dans les jeunes feuilles (fig. 3) et

dans Tecorce de la tige; ils perdent de leur chromaticite a mesure-qu'ils

s'impregnent de chlorophylle pour se transformer en chloroplastes ordi-

naires (fig. 3) ; ceux-ci peuvent se diviser, soit dans l'ecorce, soil dans les

feuilles, de fagon qu'une meme cellule arrive a posseder six ou huit

chloroplastes.

Les feuilles jeunes de Selaginelle presentent a leur aisselleune formation

ayant Taspect d'une sorte de tubercule : les grandes cellules qui constituent

ce tubercule, destine sans doute a former macrosporanges et microspo-

ranges, renferment de tres beaux mitoplastes plus ou moins contournes

autour du noyau et plus ou moins longs : ils sont au nombre d'un ou deux

par cellules (fig. 7 ).

On rencontre egalement de tres longs mitoplastes dans les cellules hbe-

riennes des faisceaux et des steles : ils sont quelquefois renfles a leur extre-

mis (fig. 9).

Dans la racine, I'activite du cloisonnement ne se manifeste gueic qu a

la pointe extreme de cet organe el sur un espace tres limite dans lequel les

cellules sont gorgees de protoplasma et de reserves : chaque cellule ren-

ferme un mitoplaste filamenteux qui se divise en deux : ces elements sont
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particulierement visibles dans ]e cylindre central, alors que parfois, ils se

trouvent masques plus ou moins dans la zone corlicale externe par Fabon-

dance des corpuscules metachromatiques du vacuome {fig. 10).

mm

de ses deux chlm-oplastes P:

Jes cellules a gees a

e vacuome de cette Selaginelle peut etre etudie soit sur le vivant direc-

ent ou au moyen des colorations vitales, soit apres fixation et coloration

les methodes ordinaire*.
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Dans le point de vegetation de la tige et des feuilles, les vacuoles ele-

mentaires ou metachromes sont d'abord peu nombreuses et le cytoplasme

est lui-meme peu abondant : les colorations vitales font apparaitre dans ces

vacuoles elementaires un corpuscule metachromatique agite de mouvemenls

browniens : apres fixation et coloration, ces corpuscules se colorent ennoir

fonce par l'hematoxyline ferrique (fig. 6 v).

L'evolution du vacuome se fait a la fagon ordinaire : les vacuoles ele-

mentaires se fusionnent jusqu'au moment ou la cellule agee ne renferme

plus qu'une seule grande vacuole : la quantite de melachromatine en solu-

tion colloidale dans le vacuome augmente pendant celte evolution et le

nonibre des corpuscules metachromatiques qui sont precipites decette solu-

tion par le colorant vital, par le bichromate depotasse,ou pa rPaeide osmique,

devient de plus en plus grand : ces corpuscules reslent isoles ou bien se

groupent en amas irreguliers, en chaineltes (fig. 2, 5 c) : on en voit meme

qui s'allongent en un ruban recourbe.

II est interessant de noter que ces corpuscules metachromatiques se

colorent exactement comme les mitoplastes par la methode de Regaud.

Dans le point de vegetation de la racine ou la metachromatine est extre-

mement abondante et dense, le corpuscule metachromatique est preforme

et il se distingue a peine de la vacuole elemenlaire qui le contient et dans

laquelle, il efiectue un leger mouvement brownien : ces corpuscules sont

tres nombreux dans les cellules du point de vegetation : il en existe de gros-

seur tres variable : les plus gros se montrent dans les cellules de la

coifle (fig. 10) ou ils se sont formes dans la grande vacuole centrale.

Le spherome chez les Selaginelles est conslitue par des microsomes ordi-

naires : ils sont relativement peu nombreux. On les voit facilement sur le

vivant dans les cellules epidermiques des feuilles, dans les mamelons

foliaires et dans les cellules de la racine ; ils sont isoles ou reunis par deux
;

plus rarement, ils sont associes en chainettes.

La distinction des microsomes apres coloration a l'hemaloxyline ferrique

est beaucoup plus delicate; si la limile des vacuoles est mal conservee on

peut confondre, dans les cellules ties jeunes, microsomes et corpuscules

metachromatiques; avec de bonnes preparations, on les reconnait faci-

lement.

Ces microsomes, dont l'existence ne saurait etre contestee par personne,

ont la propriete, comme je l'ai montre precedemment, de se teindre en

noir par l'hematoxyline ferrique, comme les mitoplastes et aussi les corpus-

cules metachromatiques, ce qui est la cause des nombreuses erreurs com-
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mises a leur sujet. Ainsi Mangenot pretend sans autre explication (') que

ses mitochondries granuleuses du Fucus ne correspondent pas aux micro-

somes du spherome. S'il avait pu en fournir la preuve, la chose serait d'un

grand interet, car elle montrerait qu'il existe dans la cellule vegetale, en

dehors des trois systemes precedents, un qualrieme systeme d'elements

independants; mais, d'apresceque je connais du spherome des Bryopsis, des

Vaucheria, de nombreuses Algues et de nombreux Champignons, ainsi que

de beaucoup de plantes phanerogames, la chose me parait bien invraisem-

blable.

J'ai deja signale a diverses reprises que, dans les cellules agees, le cyto-

plasme de la cellule vegetale est difference en fibrilles extremement minces

sur lesquelles circulent les microsomes : certains de ces trabecules, malgre

leur tenuite, sont certainement formes de plusieurs fibrilles, car il n'est

pas rare de voir deux microsomes accouples se separer et se diriger en

sens inverse.

Or, chez les Selaginelles, j'ai observe dans les grandes cellules qui

relient le tubercule auxiliaire a la feuille, des filaments minces plus ou

moins longs : ce sont des fibrilles chromatiques, isolees, droites ou contour-

nees, dissociees ou groupees en faisceau : ici la distinction d'avec les mito-

plastes est facile; mais il n'en est pas de meme, certainement, lorsque les

mitoplastes sont nombreux dans une espece : ces fibrilles ne sont autre

chose que des fibrilles cytoplasmiques, car on y rencontre encore parfois

sur leur trajet des microsomes (fig. 8 F).

Je ne crois pas trop m'avancer en disant que ces fibrilles cytoplasmiques
ont ete parfois rangees, sous le nom de chondrioconles, avec les mitoplastes

du plastidome.

En resume, Tetude du type Selaginelle vient confirmer mes precedentes

conclusions: les expressions dechondriome, mitochondries, chondriocontes
et chondriomites n'ont plus aucune signification precise : ces expressions

marquaient simplement l'ignorance ou nous etionsdepouvoir distinguer les

elements appartenant soitau vacuome (metachromes et corpuscules meta-

chromatiques ), soit au plastidome ( mitoplastes et plastes), soit au spherome
(microsomes), soit meme au cytoplasme (fibrilles elementaires) : aussi

peut-on dire que parmi les nombreux travaux relatifs au chondriome de la

cellule vegetale, publies dans ces dernieres annees, beaucoup fourmillent

d'erreurs et n'ont plus guere qu'un interet hislorique.

^omptes rendus, t. 170, 1920, p.
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La presence d'un seul mitoplaste associe an noyau, dans les cellules

embryonnaires chez les Selaginelles, permettra d'etudier la facon dont il se

comporte au moment de la fusion des gametes : des problemes analogues

a ceux qui ont ete souleves par la « karyogamie » vont done pouvoir main-

tenant etre abordes i'ructueusement.

MECA.NIQUE PHYSIQUE. — Sur les microretassures des lingols d'acier.

Note de M. Georgks Charpy.

Les ruptures de pieces metalliques sont, dans la tres grande majorite des

cas, causees par l'existence d'un default local, solution de continuity ou

inclusion de matiereetrangere; e'est principalement pour tenir compte de

l'influence possible de ces defauts, dont la presence esttoujours a redouter,

que Ton est conduit a employer dans les constructions metalliques des

coefficients de securite tres eleves.

A cote des etudes qui tendent a definir et a ameliorer les qualites du

metal normal, il y a done lieu de poursuivre la recherche et la definition

systematique des differents types de defauts ainsi que des moyens propres

a les eviter ou a en attenuer les inconvenients.

Au cours d'essais destines a apporter une contribution a cette recherche,

j'ai examine un grand nombre de sections pratiquees dans des lingols

d'acier n'ayant subi aucun travail de laminage et de forgeage. Sur la

plupart d'enlre eux j'ai pu constater la presence de cavites locales de tres

petites dimensions, qui paraissent causees par le retrait que subit l'acier

en passant a I'etat solide et dont un premier effet bien connu est la forma-

tion de la retassure ou poche de retassement; pour cette raison, je propose

de designer sous le nom de microretassures ces solutions de continuite qui

se produisent partout ou une goutte de metal peut rester un instant a Fetat

iiquide tout en etant conipietement entouree de parties solidifiees.

La solidification de l'acier se faisant sous forme d'aiguilles dendritiques

qui partent de la paroi de la lingotiere et sont dingees au debut perpendi-

culaitetnent a cette paroi, il n'y a generalement pas dans la premiere

periode de solidification de gouttes de liquides qui puissent rester ernpri-

sonnees et isolees entre les dendrites; mais il n'en est pas de meme quand

la solidification gagnant en profondeur, les dendrites cessent d'etre

orientees aussi regulierement et surtout dans la region centrale quand les

dendrites venant des parois opposees se rencontrent et s'enchevetrent.
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C'est en effet dans la region du centre du lingot que l'on observe le plus

frequemment les microretassures.

L'observation en est d'ailleurs assez delicate en raison de la petitesse de

leurs dimensions. Si, dans un lingot d'acier convenablernent prepare, on

pratique une section diametrale et qu'on l'examine apres dressage et polis-

sage a la meule, il arrive souvent qu'on ne distingue aucune solution de

continuity en debors de la pocbe de retassement et des prolongements

qu'elle presente parfois suivant l'axe et qu'on designe sous le norn de retas-

sures en chapelets ; dans toutes les autres parties, le metal parait parfaite-

rnent compact. Mais si Ton pousse le polissage a la main, par les procedes

employes pour la preparation des echantillons destines a la Micrographie,

on voit tres souvent apparaitre des lignes tres fines, visibles cependant a

l'oeil nu et qui, examinees a la loupe ou au microscope a faible grossisse-

ment, se revelent nettement comme des fissures a bords tres rapproches.

On les voit egalement sur les sections de lingots attaquees par des liqueurs

acides etendues, mais on les distingue mal alorsdes autres figures d'attaque

et Ton constate beaucoup moins facilement leurs particularity caracteris-

tiques qu'apres un simple polissage suffisamment pousse. En traitant les

surfaces polies par les reactifs cupriques, on fait apparaitre les dendrites

et Ton constate alors que les microretassures sont placees entre ces den-

drites et plus generalement aux points ou elles s'entre-croisent avec des

orientations differentes {fig. 1).

Les microretassures se distinguent tres nettement des traces de retas-

sures en cbapelet par leur forme sinueuse, par leur orientation generale

qui est tres variee et souvent perpendiculaire a Taxe du lingot et enfin par

leur emplacement qui occupe une region importante autour de Taxe et

s'etend jusque dans la partie inferieure des lingots, meme quand ils sont

coules avec toutes les precautions connues pour ramener la poche de retas-

sement et ses prolongements a la partie superieure. Ces precautions et les

divers procedes de coulee qui en derivent ne permettent done pas d'eviter

la formation des microretassures sauf peut-etre ceux qui comportent une

compression de I'acier dans la lingotiere et dont le type le plus perfec-

tionne est le procede Harmet.
L'existence de ces fissures peul etre aussi facilement constatee en pro-

duisant dans le .metal une legere deformation soit par flexion, soit par

traction; on les voit alors s'ouvrir et s'accentuer jusqu'a ce que l'une

d'elles, plus importante, determine la rupture.

Si Ton preleve des barreaux de traction dans le lingot meme (sans que



le metal ait subi aucun travail de forgeage) et qu'on les soumette a l'essai

apres leur avoir fait subir un traitement thermique convenable, on obtient,

dans la region saine, des chiffres de resistance et d'allongement tout a fait

comparables a ceux que donne le metal forge. Pour les barreaux preleves

dans la region des microretassures, au contraire, la rupture se produit par

dechirement sous une cbarge et avec un allongement tres faibles.

Le Tableau reproduit plus bas donne quelques chiffres determines dans

'•::".

ces conditions. II fait aussi ressortir comment ces resultats peuvent etre

modifies par la soudure des microretassures qui est relativement facile a

realiser. On peut, en effet, constater que les parois des microretassures ne

sont pas oxydees ; les petites cavites sont remplies des gaz reducteurs que

Ton peut, comme on sait, extraire du metal, meme a la temperature ordi-

naire ; si, dans ces conditions, on soumet le metal a une temperature

suftisamment elevee, a une pression capable d'amener au contact ces parois

qui sont d'ailleurs tres peu eloignees Tune de l'autre, on obtiendra, en

general, une soudure dontla solidite varienaturellementavec les conditions

de l'experience, mais peut atteindre des chiffres eleves.

Voici, par exemple, les resultats obtenus sur deux [fragments preleves
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aux points correspondants de la partie inferieure de deux lingots identiques

prepares simultanement dans une coulee d'acier demi-dur de qualite

courante. Ces fragments ont ete rechauffes a i35o° ; le premier a ete

simplement refroidi a l'air; le deuxieme a ete soumis, au moyen d'une

pressc, a une compression longitudinale assez faible pour que la reduction

de hauteur n'atteigne pas 10 pour 100.

Dans les deux blocs, on a preleve des barreaux de traction dans le sens

longitudinal, a diverses distances de Taxe ; ces barreaux, essayes apres

avoir subi une trempe et un recuit, ont donne les resultats suivants :

La faible compression exercee sur le deuxieme bloc a done sufii pour

souder la majeure partie des defauts de la region centrale.

Gette soudure peut se produire au cours du laminage ou du forgeage.

Mais comme ces operations ne sont pas dirigees specialement dans ce but il

ne se trouve naturellement atteint que d'une fagon assez aleatoire. Dans le

cas du laminage, par exemple, il semble que les fissures transversales

placees dans la region centrale commencent generalement par s'ouvrir

dans les premieres passes; elles peuvent alors former des cavites impor-

tantes si la fissure initiate tout en etant tres finepresente une certaine lon-

gueur. A mesure que le metal s'allonge et lorsqu'il ne se produit pas de

dechirure, la dimension transversale diminue et la fissure originairement

perpendiculaire a I'axe se trouve finalement transformee en une ligne longi-

tudinale qui peut meme, dans certains cas, disparaitre par soudure, mais

<iui a passe par des etats intermediates au cours desquels l'importance des

solutions de continuite et le volume des cavites etaient tres notablement

augmentes {Jig. 2). Les defectuosites attribuables aux microretassures et

qui ne sont pas visibles dans les conditions ordinaires d'observation sur les

sections pratiquees dans les lingots deviennent done tres apparentes au

commencement de Tetirage puis diminuent et peuvent meme disparaitre

completement en apparence a mesure que Ton exagere une dimension de la

C K„ 1920, i» Semestre. (T. 170, N» 6.) ^ l
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piece metallique; il subsistera toujours neanmoins une grande incertitude

sur les qualites mecaniques de ces defauts ressoudes.

Dans le cas du forgeage, tel qu'ilest pratique ordinairement, on aura des

resultats tres variables suivant la position de la microretassure par rapport

aux deformations discontinues produites par le marteau. D'une maniere

Fig. 3. — Section d'une barre d'acier montrant les defauts ouverts par Jejaminage.

generate, il y a plus grande tendance a la soudure des defauts que dans le

laminage, mais on ne pourra neanmoins compter que ceresultatsoit obtenu

a coup sur en tous les points de la piece; de plus, la solidite deces soudures

sera toujours indecise.

En resume, les microretassures qui se feront frequemment dans les

lingots d'acier d'apres le mecanisme decrit ci-dessus paraissent etre l'on-

gine de defauts locaux qui peuvent devenir tres graves dans certains cas; le

travail achaud du metal peut, dans certaines conditions, attenuer notable-

ment ces defauts ou au contraire les developper considerablement (fig- 3).

II y a done la une nouvelle raison pour admettre que les methodes de for-

geage et de laminage peuvent agir energiquement sur la qualite des pro-

duits et doivent etre etudiees systematiquement en tenant compte des

observations qui precedent etd'autres analogues, et non d'apres lesconside-
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rations simplistes seules envisagees dans bien des cas ou Ton se preoccupe

seiilement d'arriver le plus rapidement possible a une forme exterieure

determinee.

[ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, al'election d'unCorrespon-

dant pour la Section de Botanique, en remplacementdeM. Farlow, decede

Au premier tour de scrutin, le nombre de votantsetant 45,

M. Leclerc du Sablon obtient 38 suffrages

M. Houard » 4 »

M. Maire » 2 »

M. Jumelle » i suffrage

M. Lbclerc du Sablom, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

elu Gorrespondant de l'Academie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Mineralogie, en remplacement de M. Walcott, elu

Associe etranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant (\i,

M. Lugeon obtient 4° suffrages

M. Cesaro » i »

II y a un bulletin blanc.

M. Lugeon, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu Corres-

pondantde l'Academie.

PLIS CACHETES.

h L. IJru demande Fouverture d'un pli cachete regu dans la sea
du 8 juillei 191S et inscrit sous le n° 8550.

<-e pli, ouvert en seance par M. le President, contient une Notice i

cincte surles caracteres chimiques et therapeutiques d'un derive du sou/re et

^glycerine.

.(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)
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M. Query demande I'ouverture d'unjpli cachete recu dans la seance du

16 Janvier 1905 et inscrit sous le n° 6933.

Ce pli, ouvert en seance par M. le President, contient un Memoire inti-

tule : Etudes el recherches sur le bacille de la syphilis.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. le Sbcrbtaihr perpGturl annonce le decesde M. Boudier, Correspon-

dant pour la Section de Botanique, survenu a Blois, le 4 fevrier 1920.

M. Hadamard depose sur le bureau (') les Notes et papiers (relatifs au

Calcul Joactionnel) ayant appartenu a R. Gateaux, laureat de|l'Academie

(prix. Francoeur, 1916), jeune geometre sur lequeF on etait en droit de

fonder les plus belles esperancesscientifiques, etquiesl mort pour la France

en septembre 1914.

Independamment des extraits qui viennent d'etre publies, par les soins

de M. Paul Levy, dans le Bulletin de la Societe mathematique de France, il

importe (etant donne surtout que la publication n'a pu etre textuelle) que les

chercheurs qui s'inleressent au Calcul fonctionnel puissent eventuellement

se reporter au texte original et aussi aux brouillons qui, toutn'enayantpuetre

interpretes jusqu'a present, reveleront peut-etre un jour des ideesnouvelles.

Ces documents seront a cet effet conserves a la Bibliotheque de Tlnstitut

ou ils pourront etre consultes par les savants conformement au reglement.

lioBBRT Choijai , elu Correspondant pour la Section de Botanique,

se des remerciments a TAcadernie.

Gharlks Nicolle, elu (Jorrespondant pour la Secti<

urgie, adresse des remerciments a I'Academie.
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MM. Edouard Chatton, P. Vayssiere adressent des Rapports

recherches qu'ils ont executees a 1'aide des subventions qui leur <

iccordees sur le Fonds Bonaparte en 1914 et 191.5.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

i° Trailedeseffets des explosifs, par M. le general GossoTetM.R. Liouville.

2 Journal des Observateurs (publie par M. H. Bourget, avec l'aide d'une

aubvention del'Academie des Sciences sur la Fondation Loutreuil). Tome II

(25 septembre 1917-25 septembre 1919).
3° C. Grard, L' Acier. Aviation, automatism ,

constructions mecaniques,

sanctions de la guerre. ( Presente par M. G. Charpy.

)

4° Evolution des industries qui transformed les produits agricoles, par

L. Lindet. (Presente par M. A. Haller.)

GEOMETRIE. — Sur la reduction des transformations de contact.

Note de M. Charles Rabut.

L'etude d'un groupe de transforma lions comporte en principe leiir

reduction, si possible, a des combinaisons d'un nombre restreint de types

simples constituant des sous-groupes, probieme resolu depuis longtemps,

par exemple, pour le groupe birationnel. Le groupe des transformations de

contact, bien qu'infiniment plus general, se prete a une simplification

analogue ou Ton peut ne faire intervenir que le sous-groupe ponctuel et

celui des poiaires reciproques.

Si Ton transforme par poiaires reciproques une transformation ponc-

tuelle P, on obtient une transformation £i appartenant a un sous-groupe de

contact qui, bien que non ponctuel, change toute droite en une droite et

que, pour ce motif, on pourrait denommer orthique. Gela pose, la reduction

que j'ai a faire connaitre s'enonce ainsi : Toute transformation de contact

dans It plan est le produil d'une orthique par une ponctuetle, et se represente,

en notation usuelle, par la formule

La demonstration dece theoreme
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i° Sur ce principe evident, que deux groupes ayant tous leurs in\ai iants

differentiels communs sont identiques;

2° Sur la connaissance des invariants differentiels du groupe ponctuel et

du groupe de contact, que j'ai completement determines il y a une

trentaine d'annees (
'
).

Les invariants differentiels du groupe O s'obtiennent, d'apres sa defi-

nition, en operant sur ceux du groupe P/exprimes^en fonction|de la coor--

donnee Ijet des derivees rf} vf , ... la substitution indiquee par les equations

polarite reciproque, soit

i = *y-.r.

$ et W etant des fonctions de a?, /', j", . .
. ,^^

•

Or j'ai demontre que tout invariant du groupe ponctuel complet a pour

siege un faisceau d'elements infinitesimaux et est un produit de facteurs de

la forme
dnya dn

v,,

lies chacun a une paire d'elements dsa , dsb ayant entre eux un contact

d'ordre », le degre et le poids devant etre nuls tous deux pour I'ensemble du

faisceau, et simplement egaux et de signes contraires pour chaque groupe

d'elements ayant meme tangente. J'ai egalement etabli que tout invariant

du groupe de contact complet s'obtient en majorantd'une unite l'ordre des

derivees figurant dans un invariant ponctuel en meme temps que l'ordre du

contact des elements de son siege. II suit de la qu'un invariant ponctuel ne

peut etre etranger au groupe de contact que par le fait de ses facteurs du

(*) Sur les invariants undersets (Comptes rendus, t. 115, 1892, p. 793); Thiorie

des invariants universels {Journal de I'Ecole Polytechnique, 1898).
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premier ou du second ordre correspondant, dans son siege, a des paires de

branches non tangentes ou n'ayant qu'un contact du premier ordre.

Gela pose, le groupe Q, conservant le contact, admet, de ce chef, tousles

invariants du groupe de contact complet. L'application des formules (2)lui

en assigne d'autres, etrangers a ce groupe et resultant de la substitution (2)

dans la plupart des invariants ponctuels contenant des facteurs du premier

ou du second ordre. En effet, cette substitution change lefacteurdu premier

ordre r\'a
— r[

b
en xa — xb qui est d'ordre zero, et le facteur du second

ordre t\a - r\"
6
en -^ 7 ou Jf

~-y
f contenant un facteur monome qui, en

general, ne s'eliminera pas dans le produit d'expressions analogues. L'une

de ces deux alterations suffirait a rendre Tinvariant obtenu etranger, non

seulement au groupe de contact complet, mais aussi au groupe ponctuel

complet.

En operant sur les facteurs binomes dWdre superieur a deux, les

fonctions W sont eliminees par difference, et les fonctions <P ainsi que le

parametre a par la nullite du degre et du poids du produit, de sorte qu'on

relombe sur des invariants communs aux groupes ponctuel et de contact

complets.

La seconde phase de Toperation (1), introduisant la ponctuelle arbi-

trage P, supprime tout invariant etranger au groupe ponctuel complet;

elle supprime done, ipso facto, tout invariant etranger au groupe de contact

complet.

La transformation resultante 12, admettant tous les invariants de contact

et aucun autre, equivaut done a la transformation de contact la plus

generale, ce qu'il fallait demontrer.

La formule connue qui ramene la transformation d'une transformation a

une composition de transformations successives donne ainsi, par definition,

a = np n,

P etant la ponctuelle a transformer et II la polarite transfonnatrice (2).

Les symboles II P , P II representent les sous-groupes de contact definis

par le changement d'une droite en point et d'un point en droite.

On sait que toute transformation birationnelle est une resultante d'homo-

graphies et de biquadratiques. Onpeutajouter que ces biquadratiquessont

elles-memes reductibles a ['inversion cartesienne
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1 parametre. Ces deux caracteres lui s

analyse mathematique. — Une reduction des integrales abeliennes.

Note (') de M. Kichard Birkeland, presentee par M. E.

Goursat.

Soit F(x,y) une fonction rationnelle de xet y, y etant lie a a? par la rela-

tion f(x, y) = o,ou/ est un polynome irreductible en x et y de degre n

par rapport a y. Soit, en outre, Q(x,y) une fonction rationnelle quelconque

de x et j. Nous allons demontrer la formule de reduction suivante :

<F(.r,.v)+yA,l ?/('

*F(>,j) etant une fonction rationnelle de^ret y, R (x) et les fonctions ®A(a?)

etant des fonctions rationnelles de x seulement, les A A des constantes et m

choisir egal a y ou a -•

lesomme de : i° loga-

es de fonctions rationnelles de x\ i° une fonction rationnelle de x et

fonction algebrique y considered ; 3° des integrates abeliennes des

un nombre positif entier. Par exemple, o

Toute integrate abelienne peut done etre

t.M'"

ilgebriqu

fx et v etant des nombres positifs entiers (ou nuls) et a une i

En effet, soienty,, y 7 , . .
. , yn les n branches de la fonc

consideree. Designons F(x
1y i)

par F„ la somme F< -4- F2
+• . . . -f- F„ qui c

une fonction rationnelle dex, par q et la difference Fr- - q parT,-. L/equ

tion difierentielle lineaire en Q
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a des solutions particulieres W
t , W& . . . , >FB (d'une maniere generate nous

designons par A', A", . . . les derivees d'une fonction A dearpar rapport a x).

En developpant par rapport aux elements de la premiere colonne, les coeffi-

cients deviennent des fonctions rationnelles alternees des racines yt
et en

divisant par le coefficient de il
in~ ,} (ce coefficient n'est pas nul identique-

menten supposant que n — 1 des integrals W
L
soient distinctes), les coeffi-

cients deviennent des fonctions rationnelles de x. L'equalion diflerentielle

est sans second membre, car la sorarae V W^— o est une solution.

Designons G(o7,j,.) par 0,-, la somme 6< 4-
a H-...H- Q„ par p (Vest une

fonclion rationnelle de x) et la difference 0, p par $,. En remplagant

dans Tequation dillerentielle (2) T; par $,- nous obtenons (e/?$///?/>™tf^rt — 1

des integrates $
4

distinctes) une equation diiFerentieile lipeaire (K)

d'ordre n — r sans second membre ou les coefficients sont des fonctions

rationnelles de x. Les deux equations difference lies (2) pt ( E) ont iememe
groupe, car tout contour ferme decrit par la variable x qui change une

r.acine y
t
en yk change de memc U^ en Wk et <X>

£
en <&k , car les fonctions

rationnelles q et p ne changent pas. Nous avons done, d'apres une propo-

sition bien connue de la theorie des equations differentielles lineaires,

W;= p <d
( + p, <D; 4- p2 <t>) h_ . . . _}_ p„_2 <D,«~2> ( i= 1 , 2, . .

.
, n ),

P
, P,, P 2 , ..., P„_ 2 etant des fonctions rationnelles de x, car les inte-

grales W< et <£, sont evidemment regulieres. Done

(3 ) j W t
dx = fPo^, cfcc + /p, fy <£c 4- fp t Q) dx+...+ fpn-Mn~%) dx.

En integrant par parties il vient

f P*<ty*> rfa: = P*^* l)- fp'k®? l) dx,

d ou nous obtenons en appliquant cette formule k fois

/p**J*
j dx = Dk (x, yt ) + fq{x) <D, dx,

D* etant une fonction rationnelle de x et yh el Q une fonction rationnelle

de .r seulement. Nous obtenons done de la formule (3)
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D etant une fonction rationnelle de x etyt
etR unefonction rationnelledea;

seulement. La formule (i) est done demontree.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur la glaciation quaternaire de I Albanie moyenne.

Note de M. Jacques Bourcart, presentee par M. H. Douville.

La glaciation quaternaire de PAlbanie du Nord a fait Pobjet de travaux

de la part de MM. Iovan Cvijic et de M. Dedijer. Plus au Sud, aucune trace

glaciaire n'etait connue.

Au cours de deux ans et demi de recherches dans la partie de PAlbanie

administree par la France, j'ai pu const ater que la glaciation quaternaire

s'est etendue a toutes les chaines elevees de PAlbanie, de la vallee du

Skumbi, au Nord, a celle de POssum, au Sud, du Tomor d'Albanie, a

TOiiesl, a la Macedoine, a PEst. L'Albanie moyenne etait jusqu'ici entiere-

ment inconnue.

Celte region a subi, au cours de Pepoque quaternaire, deux glaciations

d'agesdiflerents : la premiere, tres importante, comprend surtout des gla-

ciers de plateau, de piedmont et de vallee. Les moraines, dont les elements

sont tres alteres, descendent jusqu'a noom ; le reseau hydrographique

actuel les a profondement entaillees, ainsi que leur cortege de complexes

fluvioglaciaires.

Les depots glaciairesatteignent une puissance de 5om a 6om .

Une seconde glaciation, dont les moraines, beaucoup plus fraicbes,

s'anetent a 1700111

,
parait correspondre aux glaciations stadiates des Alpes

Suisses.

Voici quels sont lesprincipaux glaciers :

i° Du Nord au Sud, le long de la chainecentrale NNW-SSE.

Mali SsBBMKUT (deja entrevu par Dedijer). — Massif de serpentines dominant au

Nord la vallee du Skumbi moyen. Alliludede la plus basse des morainesanciennes, j/{5om ;

moraines stadiales, 1600"1

. Altitude de< cirques, »8oo~. Direction du glacier, SE. 11

existe une dizaine de lacs dus au surcreusement glaciaire.

Massif du Lenja (altitude 236

i

m
). — Compose de serpentines et d'un lambeau de

Nummulitique. J'ai pu y peconnaltre un grand glacier de plateau : le glacier du

Kamja situe sur le versant nord (bassin superieur, 2ooom ; moraines les plus basses,

1525™). Ce glacier se dirigeail du Nord an Sud vers la vallee du haul Skumbi. Une

glaciation rayonnante partait, dautre pari, des tiois sommets : Guri-Top, cote 23oi,

cote 236i. Le Lenja est entaille de tres nombreux cirques glaciaires, dont les moraines
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stadiales sont tres bien conservees (de 2ooom a i8oom ; altitude des grands cirques,

1900™ ;des petits cirques, 2 too"5

). Un des glaciers de direction NW se reunissait

dans la cuvette de Sojnik anx glaciers de l'Ostrovica et du Tomor; entre eux s'eleve

le tind comque du Komjani.

Chainb de l'Ostrovica. — Cette chaine, dont les sommets neigeux, meme I ete,

dominent la plain e de Koritza, a une direction NNE-SSW (altitude 2370"', Flysch

et breches du Gretace et de l'Eocene inferieur). J'y ai reconnu un grand glacier de

plateau, de direction WE, dont les moraines anciennes ont couvert la plaine 011

s'eleva la ville de Moschopoli; un glacier de vallee NW, le glacier d'Esperey, occupant

une partie de la vallee actuelle du Devoli moyen et se reunissant au grand glacier du

Tomor et a celui du Lenja.

La crete de l'Ostrovica est tres aigue, entaillee de grands cirques, eux-memes
sculptes de petits cirques, elle portait a la seconde epoque glaciaire des glaciers de

type pyreneen sur ses deux faces E et W (un seul lac glaciaire, altitude du plancher

des grands cirques, i8oo ra
; des petits cirques, 2ioom ).

2° PlatEAU DV CtKAi

serpentine)

rd; 1.. clrqu

mos(d
. - Je

ebut du Pinde,

^onnuq.

», les m

le k»ng de la /ronti

seul glacier de

3° Tomor. -

(plancher des

type pyreneen,

- Le massif du

cirques princij

l'Alban

paux a

constitue pa

ie moyenne.

i8oom ). Les

Des cirques gr

aciers de la fa<

de 25k- 1

de ,

Outre les moraines, de nombreuses formes temoignent de la glaciation

quaternaire : plates-formes glaciaires, moutonnement des cretes, stries et

polis glaciaires, vallees en auges, epaulements, verrous barrant presque

toutes les vallees. Lorsque les verrous sont constitues par des calcaires

cretaces, ils sont particulieremerit eleves et la riviere postglaciaire les

traverse par une breche etroite, grotte effondree en diaclase elargie; ce

sont les breches (griika en albanais) de la carte francaise, atteignant 200°'

de hauteur pour une largeur de quelques metres.

Surles plateaux calcaires cretaces dontle type est le Mali Sate (alt. 23oo DJ

)

qui separe le lac de Prespa de celui d'Ohrida, l'erosion karstique a efface

toute trace de glaciation. Les plus fins materiaux morainiques ont ete

entraines fort loin par les torrents; ils couvrent des surfaces enormes, per-

mettant Tetablissement de belies forets sur des terrains steriles comme la

serpentine et le calcaire cretace, puis de cultures. Ils offrent le plus grand

interet au point de vue de la geographie humaine.
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SPECTROSCOPIES — Stir quelques noiweaux spectres d'etinceile dans V ultra-

violet extreme. Note de MM. Lfios et Eugene Bloch, presentee par

M. E. Bouty.

Nous avons decrit recemment (') un spectrographs a prisme de fluorine

du type Broca-Pellin avec lequel nous avons pu faire des mesures de lon-

gueur d'onde dans 1'ultraviolet extreme. Les premiers spectres etudies ont

ete les spectres d'etinceile condensee jaillissant entre electrodes metalfiques

dans l'hydrogene a la pression atmospherique. Nos mesures, qui commen-
cent vers la longueur d'onde i854,8 U. A.(derniereraie du triplet de l'alu-

minium), se raccordent a celles que nous avons puhliees
(

2

)
pour la partie

moins refrangible du spectre. Du cote des petites longueurs d'onde, nos

nombres s'arretent actuellement a la region A= i55o, bien qu'on observe

sur plusieurs de nos cliches des raies intenses jusque vers 1400. Nous espe-

rons donner bientot des resultats plus complets.

Yoici les longueurs d
ronde de quelques spectres typiques, exprimees en

unites internationales et rapportees au vide. Pour les raisons qui ont ete

signalees, la precision ne depasse pas o,5 U. A.

I. Cadmium. — Le spectre d'etinceile du cadmium a ete mesure par Saun-

ders
(

3

)
jusqu'a X= 1707,4. Nous avons obtenu un spectre d'etinceile

s'etendant jusque vers i5oo et mesure les raies de ce spectre jusqu'a la lon-

gueur d'onde 1600
(

4
). Outre les raies bien visibles, qui figment dans le

Tableau ci-dessous, nos cliches presentent un certain nomhre de raies faibles,

dont le pointe est peu precis, et qui ont ete pour Finstant supprimees de la

lisle. Le metal utilise est soil du cadmium pur, dont on superpose le spectre

a celui de l'aluininiuin ou de Thydrogene, soit un amalgame de cadmium a

75 pour 100 de mercure environ.

Cadmium.

Int. X. Int. X. Ial. X. Int. X. Int. X.

4. i844,9 ^3. 1773,1 3. 1721,7 12. i656,i (3. 1606,7

(3. 1793,3 (3. 1768,8 4. 1707,2 j 2 . i65a,3 ,3. i6oi,5

|3. 1789,0 5. 1747,7 3. 1678,7 3. 1628,5

(•) L. et E. Bloch, Com/Hes rendu*, t. 170, 1920, p. 226.

(*) L. et E. Bloch, Journal de Physique, t. 4, 1914, p. 622.

(

3
)
Aslroph. Journ., t. 43, 1916, p. 234.

(

4
)
Le spectre (Tare du cadmium, qui differe beaucoup du spectre d'etinceile, a ete

observe par Wolff jusqu'a I = i423,6 et par Mac Lennan, Ainslie et Fuller jus-
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II. Bismuth. — Le spectre du bismuth dans la region de Schumann n'a

donne lieu jusqu'ici a aucune mesure. Le Tableau suivant contient les

longueurs d'onde mesurees jusque vers i55o. Nous y avons ajoute a titre

d'indication quelques raies extrapolees dont les longueurs d'onde sont

evaluees par defaut. Le spectre du bismuth comporte encore des raies plus

lointaines.

Bismuth.

>>'.;, i'.S,
?

1776,7

III. Nickel. — Le spectre d'etincelle du nickel est tres riche en raies

dans Tultraviolet extreme. Les mesures de Mac Lennan, Ainslie et Fuller (')

(spectres d'arc) montrent que, jusqu'a i65o, il y a une grande similitude

entre le spectre d'arc et le spectre d'etincelle.

i 7»i, 7

'779.2

•775,8

•769,3

1767,2

1763,8

(2 i656,5

3 i65a,8

(.1 '649,7

1628,3

1625,7

1623,7

!622,0

»6l9,9

1616,7

... l543,5

... i539 ,o

... i53 7 ,a

... i534,8

... i532,5

') Proc. Roy. Soc, 1. 95, 1919, p. 3i 7 .
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IV. Argent. — Le spectre cTetincelle de l'argent a ete mesure par
Handke (') jusqu'a 1674,5. Nous avons retrouve la plupart des raies

intenses de Handke et prolonge le spectre de l'argent jusque vers i5oo.

Uncertain nombre de raies de Handke manquent sur nos cliches etpeuvent
etre rapportees a desimpuretes.

Argent.

l674>9 1 2 i576, 7

i657 ,4 1 i5 7 2,4

i654,6 1 !569,7

'>i',.o

i558,4

1 555,

2

i545,2

i532,3

i5 26,4

\
l ,597>7

' 2 i594, 7 2 1516,7

i5i5,8

i5o8, 7

1704,4

.693,4

Le spectre du nickel et celui de l'argent component en outre un doublet

tres intense, dont les longueurs d'onde mesurees sont les suivantes :

4 i548,2 5 1548,7

et qui semble identique au doublet d'origine inconnue i55o,8-i548,2

signale par Lyman
(
a
).

Hasdke, Dissert. Berlin,

The Spectroscopy of the
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rayonnement. — Nouvelles observations sur le phenomene calathermique.

Note de M. J.-A. Le Bel, presentee par M. L. Maquenne.

J'ai decrit dans ce Recueil (')un detecteur catathermique forme par une

masse d'alumine doree chauffee a iooo ; cet appareil a I'avantage de con-

vertir directement en calories I'apport catathermique des murs, qui se

traduit par 3° de difference entre le calorimetre a alumine doree et celui

qui renferme la resistance refroidie : difference qui correspond a 5 watts

environ. Ce chiffre enorme etait du, par suite du manque de charbon, a

l'absence complete de feu dans les maisons voisines, entrainant une forte

deperdition de chaleur dans les deux mursmitoyens. II etait evident a priori

que si Ton avait dispose 100 appareils dans ce local les murs n'auraient pas

fourni 5oo watts (plus d'un demi-cheval vapeur), mais l'experience seule

pouvait indiquer s'il reste de 1'energie disponible et combien.

Comme aujourd'hui les appartements voisins sont chauffes irregulie-

rement, la deperdition de chaleur dans les murs change perpetuellement

de quantite et de sens, ce qui fait, conformement a la theorie, que le

phenomene est irregulier et quelquefois meme negatif
;
j'ai done du operer

pendant la saison chaude, et pour produire dans les murs une deperdition

suffisante, j'ai allume dans la salle un fort poele a gaz qui a produit un

excedent d'au moins io° sur l'ambiance exterieure.

Dans ces conditions, la difference entre les deux caiorimetres etait

de i°,6; a egale distance de chacun d'eux, onenaalors place un troisieme,

muni egalement d'alumine doree, isolee de -

la meme maniere et chauffee

aussia 1000 . L'effet a ete immediat et la temperature du premier a baisse

jusqu'a ce que son excedent se soit reduit de moitie, et meme un peu plus,

parce que la nouvelle alumine doree etait comme d'habitude un peu plus

active que I'ancienne : je m'attendais bien a une diminution, mais nulle-

ment a un effet si complet. Cette 'observation prouve que le premier

detecteur n'avait laisse aucun rayon disponible dans la salle et que le

second n'a pu fonctionner qu'en lui empruntant la moitie de ceux qu'il

utilisait. Pour prouver que l'etat de la salle n'avait pas change pendant

^experience, j'ai supprime le nouveau detecteur et constate que Tancien

reprenait exactement son activite premiere. Enfin j'ai repete Texperience

(') Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 1047.



324 ACADEMIE DES fSCIENCES.

dans une petite piece attenant au mur de meuliere; elle a fourniexactement

les memes resultats.

Ceci explique qu'on ne gagne pas de calories en agrandissant l'appareil,

puisque celui de 8ocmS prend deja toutes celles qui sont d'origine catather-

mique. Une autre consequence, plus interessante encore, resulte de la :

d'apres la theorie de Tissot, chaque etoile lumineuse agit a la fois comme
le poele, en fournissant de l'energie sous forme de rayons, et comme le

detecteur a iooo°, en recuperant les rayons catathermiques, ce qui lui

permet de rester en equilibre de temperature avec le monde cosmique. Si

cet ensemble d'etoiles restait immobile, I'equilibre en question serait par-

fait, mais tous les astres visibles bougent et le Soleil s'avance de 12 rayons

de Torbite lerrestre vers la constellation d'Hercule, si bien qu'en 100000 ans

il depasserait les etoiles les plus rapprochees. Or, puisque le Soleil agit

aussi comme detecteur, il partagera avec l'etoile dont il se rapproche les

rayons catathermiques celestes; suivant la grandeur des deux astres et

leur constitution physique, Tun des deux sera avantage et il y aura une

periode de chaleur sur les planetes qui l'entourent; Tautre se refroidira et

des glaciations auront lieu sur les planetes qui en dependent : ce sera en

general le cas pour notre Soleil qui est plus petit que les etoiles voisines.

TSous avons done acquis une nouvelle theorie des glaciations, et elle se

verifie par ceci que les glaciations quaternaires se succedent apres des

periodes evaluees a 25oooo et 100000 annees, puis apres des intervalles

rnoindres correspondant a des refroidissements moins intenses; or les

chiffres ci-dessus coincident d'une fagon satisfaisante avec le temps que

mettrait le Soleil a rejoindre les astres voisins.

Si Tetoile dont le Soleil se rapproche n'est pas lumineuse, le noyau inte-

rieur pourra neanmoins etre chaud s'il est protege comme celui de la Terre

par une croute isolante. Cette etoile agira exactement comme notre detec-

teur a iooo°, absorbant les rayons catathermiques sans en fournir sensible-

ment, et, si elle est animee d'une grande vitesse comme les novce, lorsqu'elle

entrera dans un endroit du ciel ou le phenomene catathermiqueest intense,

elle luira subitement, et cela durera jusqu'a ce qu'elle ait quitte cette

region.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Synlhese d'alcools tertiaires x-celoniques : rectifi-

cation relative a la constitution de corps precedemment decrits. Note de

M. D. Itauthier, presentee par M. A. Haller.

Dans une Note presentee a l'Academie des Sciences, en 191 1 ('), nous

avons indique que la reaction d'un organo-magnesien R 3
MgX sur un oxy-

nitrile de la forme j^COH — CAz (cyanhydrine de cetone) permettait

d'obtenir un alcool tertiaire a-cetonique

^>COH— CO— R 3
.

Depuis la publication de cette Note, nous avons du reconnaitre que si la

reaction precedente est susceptible d'engendrer l'oxycetone

£>COH-CO-R>,

elle provoque surtout la formation de Talcool tertiaire R^COH, lequel

resulte de Taction exercee par R 3 MgX sur la cetone R, — CO— R 2 ,

provenant elle-meme de la dissociation de sa cyanhydrine.

Aussi, nous sommes-nous mepris quand nous avons cru voir dans trois

corps obtenus de la sorte et mentionnes dans notre Note les oxycetones

Ges corps etaient, en realite, du trimethylcarbinol et du dimethyl-

ethylcarbinol.

(') Comptes rendus, t. 152, 191 1, p. 1259.

C. R., 1920, 1" Semestre. (T. 170, N« 6.)
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action de Veau sur le chlorosulfonale de

methyle. Note de MM. J. Guyot etL.-J. Simon, presentee par

M. Ch. Moureu.

Le chlorosulfonate de methyle est un liquide non miscible avec l'eau, et

cet ether peut etre agite avec de l'eau glacee sans etre notablement altere;

on peut meme profiter de cette inertie relative dans sa purification ou d'une

maniere plus generale pour Fisoler de ses melanges avec d'autres liquides

solubles dans l'eau ou decomposables par elle.

Cette inertie n'est cependant qu'apparente et depend de la temperature,

de la duree et du mode de contact. Le mode de decomposition depend

essentiellement des proportions relatives d'eau et d'ether. Nous avons

etudie en particulier les deux cas extremes : celui d'une petite quantite

d'eau qui interesse le sejour prolonge de Tether dans un recipient humide

et celui d'un grand exces d'eau qui rappelle Faction sur les muqueuses

d'une petite quantite de ce corps vehicule par 1'atmosphere. Nous avons

etudie d'une part Faction sur une molecule d'ether d'un grand nombre de

molecules d'eau variant de 5o a iooo et d'autre part d'un petit nombre

2 a 5.

II est superflu de dire que le mode operatoire varie lorsqu'on passe d'un

cas a Fautre ; ce n'est pas le lieu de le decrire ici et il ne peut non plus etre

question de reproduire les graphiques tres instructifs qui permettent d'iri-

terpreter les resultats analytiques.

L'action de l'eau est complexe et parait reglee par les reactions sui-

vantes :

(i) S05 C1(OCH 3
) + 2 H 2 = SO^H 2 -+- HC1 + CH 3 OH,

(2) S0 2 C1(0CH 3
) -+- H^O = SO'^H 1 -+- CH 3 CI.

(3) S0 2 C1(OCH 3)h-H 2 Oz=S0 2 (OH)(OGH 3 )-4-HC1,

valables pour le cas d'un grand exces d'eau auxquelles il faut adjoindre

pour le cas oppose les suivantes :

(4) HCl-+-CH 3OH = CH 3 CI + H s O,

(5) S0 2 (OH)OCH 3 -4-CH 3OHr=SO i H 2 + (CH 3
)
2 0.

Pour le cas d'un grand exces d'eau les mesures permettent dereconnaitre,

lorsque le liquide est homogene et le phenomene termine, les nombres a?
?
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de molecules de chlorosulfonate qui ont subi les trois premieres

On constate que pour ce cas la valeur de z est assez faible et a peu pres

independante de la quantite d'eau; correlativement la quantite de sulfate

acide de methyle en fin d'experience est assez faible et constante.

Comrae consequence evidente, la somme x-\-y est independante de la

quantite d'eau et voisine de 1 , si x -+-y + z = 1 . Ge qui varie notablement

c'est le rapport de x a y. L'importance de y, c'est-a-dire Timportance du

engagement gazeux de chlorure de methyle, croit regulierement a mesure

que la proportion d'eau diminue. Pour fixer les idees nous indiquerons

seulement les valeurs de x, y et 3 lorsqu'on fait agir respectivement 1000

ou 100 molecules d'eau sur une molecule d'ether.

^ = 0,64, 7 = 0,28, S=ro,o8.

Les formules ecritesplus haut montrentla production d'acidessulfurique

et chlorhydrique au cours des reactions.

La diminution relative de l'eau revient a augmenter leur concentration.

Est-ce cette influence qui provoque Taccroissement de gaz?
En incorporant au chlorosulfonate, avant de le soumettre a Taction de

l'eau, des quantites variables et croissantes de chlorhydrine sulfurique, il

est aise de comprendre qu'on cree les circonstancesles plus favorables pour

repondre a cette question.

L'experience prouve que cette addition de chlorhydrine a pour effet

d'augmenter la proportion du gaz chlorure de methyle comme le ferait la

diminution relative de l'eau.

II ne faudrait pas cependant en conclure que, dans ces conditions, le gaz

doit son origine a la reaction d'etherification (4) et que la reaction (2) ne

peut jouer directement : Taction des alcalis dilues est, en effet, tres instruc-

tive a cet egard.

Lorsqu'on traite de petites quantites de chlorosulfonate de methyle par

un exces connu d'alcali dilue, la reaction est unilaterale representee par la

formule

S0 2 C1 (OCH 3
) 4- 3K OH = SO*K s+ K. CI + CH 3OH + IV-O,

e t est employee pour cette raison au dosage de Tether. Mais si la concen-
tration de Talcali augmente ou si la proportion d'ether s'eleve, cette reac-

tion est accompagnee d'une autre dont Timportance croit progressivement
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et qui se manifeste par un degagement gazeux de chlorure de methyle

S0 2 CI (0 CM 3
) + 2KOH — S0 4K 2 + CIPGl + HH).

Si Ton envisage le cas limite ou Ton emploie peu d'eau (5
ino1

et meme
2 luo1 pour i

mo1 d'ether), on assiste a un renversement de l'importance des

valeurs de x et de y qui se traduit par un abondant degagement de chlo-

rure de methyle (omo1 , 8 ou omo1
, 7 pour i

mo1 de chlorosulfonate) qui permet

de le recueillir, de l'analyser et de le mesurer.

L'etude detaillee du phenomene permet de constater pour cette produc-

tion gazeuse un maximum d'ailleurs peu accentue pour un nombre de

molecules d'eau compris entre 2 et 5. En outre, il est alors manifeste que la

production du gaz est due en partie a l'etherification (4) accentuee comme
importance et comme vitesse par la concentration croissante des acides

mineraux liberes; l'equilibre ne se trouve pas atteint lorsque le liquide est

devenu homogene; la reaction (4) lente a la temperature ordinaire est

inachevee et la reaction (5) entre a son tour en jeu.

Le mecanisme de cette action complexe de I'eau sur le chlorosulfonate

de methyle est done le suivant :

i° Le phenomene primaire est celui qui engendre le sulfate acide de

methyle (formule 3). Behrend I'avait soupgonne (1877); nous l'avons

demontre en isolant et analysant les methylsulfates de sodium et de

baryum.

2 Le sulfate acide de methyle est a son tour decompose par l'exces

d'eau en acide sulfurique et alcool methylique; cette decomposition est

limitee par la reaction inverse, mais^owr un grand exces d'eau la propor-

tion qui subsiste de sulfate acide de methyle est faible et independante de

la quantite d'eau.

En meme temps apparait un autre mode de decomposition (formule 2)

qui s'exagere a mesure que la concentration en acides s'eleve.

3° Lorsque la proportion d'eau diminue beaucoup, la concentration des

acides devenant importante, 1'etherification de l'alcool methylique libere

prend une importance preponderante et il en resulte une production syn-

thetique de plus en plus accentuee du chlorure de methyle.



SEANCE DU 9 FEVRIER 1920. 32Q

CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation catalytique des ethers-oxydes.

Note (*) de MM. A. Mam he et F. de <iodon, transmise par

M. PaulSabatier.

La deshydratation des alcools, au contact de certains oxydescatalyseurs,

tels que la thorine ou I'aiumine, conduit au carbure elhylenique correspon-

dant. M. Senderens a montre cependant que Talumine peut donner un

ether-oxyde, et il a prepare par cette voie les oxydes de methyle, d'ethyle

et de propyle.

Dans un travail publie recemment
(

2
), nous avons montre que l'alun

calcine constituait un excellent catalyseur de deshydratation pour l'alcool

ordinaire qui est transforme en oxyde d'ethyle avec un rendement de

71 pour 100. L'etude de cette reaction a ete faite en faisant varier la masse

du catalyseur, la vitesse de passage de l'alcool, la temperature etla richesse

alcoolique du produit a transformer. Nous avons pu preparer Tether ordi-

naire a 1'aide d'alcools faibles marquant f)5°-6o°.

Nous avons cherche a preparer, a l'aide de ce catalyseur, les ethers-

oxydes des alcools superieurs an second terme, ainsi que les ethers mixtes

<le deux alcools differents.

i° Oxyde de propyle. — ioocm3 d'alcool propylique ont ete catalyses sur 170^ d'alun

calcine, a la temperature de i85°. Nous avons obtenu g^™3

de liquidedans lequel I'eau

s est separee. Apres traitement au sodium pour detruire Je propanol non transforme, ce

iiquide a fourni a la distillation 5otni1 d'oxyde de propyle (CH 3 CH !CH 2
)

2 0, bouillant

a 90°-9 i°, soil un rendement de 54,3 pour 100. A vecValumine, M. Senderens avail

obtenu 3o pour 100 d'ether.

La reaction s'est effectuee a i85°, avec un ires faible degagement de propylene, et

nous n'avons pas constate d'aldehyde dans les produits de la reaction. Par conlre,

en poussant la temperature jusqu'a 190°, la formation de propylene est devenue impor-

2 Oxyde d'isopropyte. — La deshydrata lion catalytique de l'alcool propylique

secondaire presentait de grancles difficult^, en raison de la faci lite avec laquelle les

alcools secondares sf! scinden t en eau et carbure elhylenique, au contaic» des cata-

lyseurs deshvdratants . Nous av ons tente cepe ndant de preparer 1 'ether-oxyde de Pal-

cool isopropylique, en conduisaml la catalyse :a basse temperature, entre 1,5o°et i6p<\

Uans ces conditions n ous n'avcms pas evite U decomposition de la ma
J
eU re partie de

(') Seance du 2 fevi ier .920.

(*) A. Mailhe et F. DE GODO?f, Preparation catalytique par voie seche de I'ether

ordinaire (Bull. Soc. Chim., t, 25, 1919, p. iS65).
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l'alcool en eau et propylene, mais nous avons obtenu egalemenl l'oxyde d'isopropyie,

(CH 3
)
sCH.O.CH(CH 3

)*, bouillant a 59», avec un rendement qui a atteint a peine

3° Oxyde d'isoarnyle. — La decomposition catalylique de l'alcool am^lique ordi-

naire s'est effectuee d'une maniere assez reguliere. 70cm3 d'alcool ont ete catalyses

sur45sd'alun calcine. Nous avons recueilli 70cm3 de liquide,d'ou il s'est separe immedia-

tement8cin3 d'eau. Apres enlevement.de l'amylene (24om3 ) et de l'alcool non transforme,

leliquide a fourni a la rectification i8«"* d'oxyde d'isoarnyle, [(CH 3
)
s CH.CH*CH']»0,.

bouillant a 17 1
°, soit un rendement de 28 pour 100 de la quantite tlH-orique.

4° Oxyde mixte de methyle et d'ethyle. — Lorsqu'on oppose molecules egalea de

methanol et d'alcool ordinaire a Taction du catalyseur, chauffe a i85°, on obtient for-

mation des trois ethers-oxydes. D'abord. l'oxyde de methyle, qui se degage et se solu-

bilise dans l'eau qui 1'abandonne quand on la chauffe. Ensuite, par distillation ftu

Chenard, nous avons recueilli 8cm ' d'ether mixte, CH 3 .O.C 2 H 5
, bouillantde 10° a i5°;

nous avons constate qu'il est tres soluble dans l'eau ; une partie a du, par consequent,

se dissoudre dans l'eau du cristallisoir oil se faisait le degagement gazeux. Enfin, il

s'est forme egalement une notable proportion d'oxyde d'ethyle.

5° Oxyde mixte de methyle et de propyle. — Un melange d'alcool methylique el

d'alcool propylique en quanlites sensiblement equimoleculaires, soit 2ocm 3 du premier

et 4ocm ' du second, a ete dirige en vapeurs sur I'alun calcine a 180 . II s'est forme de

l'oxyde de methyle, 6"* 3

d'oxyde de methyl-propyle, CH 3OC 3 H 7
, bouillant a 39

°

et 20cm$ d'oxyde de propyle, bouillant a 90 .

6° Oxyde mixte de methyle et d'isoarnyle. — Un melange de 26cm3 de methanol

et de 44
cm ' d'isoamylalcool a fourni, apres catalyse sur Talun, 6ocm3 d'un melange

Eau I/""

Amylene 11

Alcools non transformes i5

Oxyde de methyl-isoamyle 14

Oxyde d'isoarnyle 3

7 Oxyde mixte d'ethyle et de propyle. — 70
cml d'un melange a parties equimole-

» d'ethyle propyle 27

» de propyle 4

ce qui donne un rendement de 38,7 pour 100 en oxyde mixte, bouillant a 6 >°-0

8° Oxyde mixte d'ethyle et d'isobutyle. — Comme en presence de l'alcool 1

lique, l'alcool isoamylique a fourni avec l'ethanol une dose importante d'ether-
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1

mixte. 70
cra3 du melange equimoleculaire des deux alcools ont donne 67°™' de liquide

d'ou l'on a separe i8cm3 d'ether mixte C 2 H 5 O.C5 Hn bouillant a rio°-iii , a c6te

d'ether ordinaire (2^) et d'ether aroylique (5
cm8

).

On voit que par catalyse directe par voie seche sur Falun calcine, a basse

temperature, il est possible de preparer les ethers-oxydes des divers alcools

aliphatiques et les ethers-oxydes mixtes de ces alcools. Nous avons obtenu,

en outre de ceux qui sont decrits, les oxydes mixtes de propyle isobutyle,

de propyle isoamyle, d'isobutyle isoamyle. Sauf pour les oxydes d'ethyle

et de propyle qui avaient ete obtenus avec des rendements inferieurs aux

ndtres, c'est la premiere fois que Ton arrive, a Taide d'une methode cataly-

tique par voie seche, a la preparation des ethers-oxydes que nous avons

paleobotaniqle. — Succession normale des /lores houillires dans le bassin

houiller da Gard. Note de M. Paul Kertrand, presentee par M. Pierre

Termier.

MM. Pierre Termier et Georges Friedel ont fait connaitre recemment
dans ses grandes lignes la structure du bassin houiller du Gard, telle quelle

resnlte de leurs premiers travaux ('). Sous la direction de ces deux maitres,

J
ai commence, en octobre 1918, la revision des especes houilleres et de leur

distribution verticale, indispensable pour etayer les conclusions stratigra-

phiques. Mes recherches ont ete grandement facilities par le concours

empresse que j'ai trouve aupres de MM. les Directeurs et Ingenieurs des

Compagnies concessionnaires des mines de la Grand'Combe, de Besseges,

de Gagnieres, de Rochebelle et de Trelys. La collaboration de M. G. Livet,

charge des etudes geologiques aux mines de la Crand'Combe, a ete pour
moi tresprecieuse.

H est possible de dresser des maintenant un Tableau des principals
zones vegetales dans leur ordre chronologique. Entre ce Tableau et la clas-

sification proposee par Grand'Eury, en 1890 (
2
), il y a deux differences

essentielles
: i° Grand'Eury considerait l'etage sterile et les couches du

reljas comme formant la base du terrain houiller du Gard, alors qu'ils sont

(') Voir P. Termier et G. Friedel, Sur la structure du bassin houiller du Gard
(Comptes rendus, t. 169, 191 9, p. 75a).

( ) C. Grand'Eury, Geologie et Paleontologie du bassin houiller du Gard,, Saint-
EUenne, 1 89o.
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I de couches.

7.
J

Serie de Champclauson Flore de Saint-Etienne.

n ) Serie de la Grand'Combe

j
comprenant a la base le systeme de Grand'Baume.

rnais avec Sigillaires cannelees encore

1 Etage sterile Feljas-Ricard (700™).

1 Couches du Feljas et de Ricard
' (sousTetage sterile).

1 = couches maigres de Gagnieres,

== couches du Pradel.

Fl.ORE DE SaINT-EtIENNE.

Cordaites lingulatus Gr. E., commun.

Pecopteris arborescens Schloth., tres

Dicranophyllum; presents.

Persistance des Sigillaires cannelees.

I Serie superieure de Saint-Jean-de-Valeriscle

1 (Couche Pommier a couche superieure)

•'j (3io-).

1 = couches superieures de Besseges.

Debut de la flore de Saint-Etienne.

Alethopteris Grandini Br , commun.

Cordaites lingulatus Gr. E., present.

Extinction de la flore de Bive-de-Gieb.

Dernieres apparitions de P. lamurensts.

Serie inferieure de Saint-Jean
I (Couches Saint-Alfred a Saint-Hubert).

Serie superieure de Molieres
3 - ' (Couches XI a Saint-Alfred)

(plus de iooom d'epaisseur).

I = couches inferieures de Besseges,

= couches de la Montagne Sainte-Barbe.

Flore de Bive-de-Gibr.

Zone a Pecopteris lamurensis et i Leaia

cf. Bdntschiana Geinitz.

Sigillaires cannelees, tres frequentes.

Extinction de Mixoneura flexuosa.

I Serie inferieure de Molieres

y J

(Couches I a XI).

j
= couches grasses de Gagnieres.

I (3oom environ.)

Zone a Mixoneura Jlexuosa Sternb.

P. lamurensis,. frequent au moins a la

partie superieure.

Persistance de Y Estheria cebennensis.

^
Etage sterile de Gagnieres

1. < Schistes fissiles tres fins et gres fins

j
(6oom au moins).

Zone a Mixoneura flexuosa Sternb. et a

Estheria cebennensis Gr. E.

Especes de Bive-de-Gier. sans P. am '

rensis (?).
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equivalents a l'etage sterile et aux couches de Ricard, comme Pa admis

J.-B. Marsaut (191 1); i° Grand'Eury considerait les couches grasses et

l'etage sterile de Gagnieres comrne plus recents que les couches superieures

de Besseges et de Saint-Jean-de-Valeriscle, ce qui est inexact : l'etage

sterile de Gagnieres constitue en realite la partie la plus ancienne du terrain

houiller du Gard.

Sur cet etage sterile, les couches de Gagnieres (grasses), Molieres, Saint-

Jean-de-Valeriscle, reposent en parfaite continuite, bien que l'ensemble

soit charrie sur Besseges. Gette continuile a perrnis d'etablir les quatre

divisions inferieures du Tableau ci-contre. Les terrains correspondant aux

trois divisions superieures form en t une autre serie continue, pies de la

Grand
1
* 'ombe. Ghronologiquement, les couches du Feljas et de Ricard

(equivalentes a celles du Pradel) font suite aux couches superieures de

Saint-Jean, mais elles ne leur sont point superposees; elles'reposent directe-

rnent sur les micaschistes (').

Autres resultats acquis. — 1. Les couches superieures de Besseges sont

certainement equivalentes aux couches superieures de Saint-Jean-de-

Valeriscle, comme Grand'Eury I'avait annonce. La reapparition de niveaux

a Pecopteris lamurensis (P. lamuriana Heer), au milieu des niveaux a

^4. Grandini et a Cord, lingulalus, caracterise cette zone.

2. Les trois faisceaux de Fontanes-Cendras-Rochebelle font partie de la

zone a P. lamurensis. II en est de memo de la serie de la colline de Saiute-

Barbe, et des couches 1 a 5 de Great, situees sous Petage sterile de

Gagnieres. Dans la region de Molieres-Saint-Jean, la zone a P. lamurensis

atteint iooom d'epaisseur, sans ijue nous ayons pu jusqu'ici saisir de diffe-

rences floristiques nettes entre le haut et le bas; les transformations de la

flore sont done excessivement lentes.

3. Le faisceau de Rive-de-Gier, dans le bassin de la Loire, appartient a

la zone a P. lamurensis; la presence, dans le bassin du Gard, d'une zone

plus ancienne, caracterisee par Textraordinaire abondance du Mixoneura
jlexuosa Sternb. est tres importante.

/
*. D'apres les determinations de M. Pierre Pruvost, YEslheriacebennensis

Gr. E., tres abondante a la partie inferieure du bassin du Gard, se trouve

egalement en masse au toit de la Grande Couche de La Mure (Isere).

(') P. Tbrmieu et G. Vi
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meteor )L0gie. — Sur Ies halos extraordinaires.

Note de M. Louis Besson, presentee par M. Bigourdan.

On voit parfois, autour du Soleil ou de la Lune, des halos circulates

analogues a ceux de 22 et de 46°, mais d'un rayon different. Au nombre

de 7 ou 8 a l'epoque de Bravais, ces observations sont devenues plus fre-

quentes depuis une trentaine d'annees. On en possede maintenant 26

Elles offrent un interet particulier en ce qu'elles peuvent conduire a la

connaissance de la forme primitive de la glace, dont la determination

directe fait encore defaut.

Pour le moment, notre but est de chercher a combien de halos differents

elles paraissent se rapporter et quel est le rayon de chacun de ceux-ci.

Voici Ies observations (*) que nous avons pu recueillir :

i. Scheineu, 1629, halo de 25° a 28 (cette observation et Ies quatre

suivantes sont citees d'apres Bravais, Memoire sur Ies halos, p. i3o, et il\o).

— 2. Greshow, 1747, arc lateral d'un halo de 26 . — 3. Whiston, petit arc

d'un halo de 29 . — 4. Feuillee, halo de 36°. — 5. Bukney, i83i, halo

de 20 . — 6. Heiden, i83g, halo de i4°i2', reduit d'abord a ses parties

laterales (cette observation et la suivante sont citees d'apres Pernter,

Meteor. Optik, p. 263). — 7. Heiden, 1840, halo de 16 . — 8. Schmidt, i853,

halo de 35°, Veroffent. des K. Preuss. meteor. Instituts, n° 243, Tafel I.
—

9. Rankin, 1887, hal° de i7°54' (rayon du rouge), Proceedings of the

R. Society of Edinburgh, vol. 14, p. 3i4- - 10. Backhouse, 1890, halo

de 8° 3o', Publications of West Hendon House Observatory, n° 4, Sunderland,

i 9 i5, p. i3 7 . - 11 Van Bitljsen, 1892, halo de 9°3o', Ron. Nederlandsch

meteor. Instituut, Onweders in JVederiand, Dee! 13, p. 60. - 42. Arctowski,

1898, halo de 8°, Re'sullats du voyage du S. Y. Belgica, Phen. optiques, p. 32.

— 13. Hissink, 1899, halos de 7°3o', i7°3o' et i9°3o', Onweders, Dee! 20,

p. 57. — 14. Hissink, 1899, halos de 9°et de 19 (arcs lateraux), Onweders,

Deel 20, p. 63. — 15. Besson etDuTHEiL, 1900, halo de m°
7
AnnatesdelObser-

vatoire municipal de Montsouris, t. 1, p. 293. — 16. Rey, 1904, halo de 33°

environ, Expedition antarctique francaise iyo3-

1

90 , Hydrographie, Phy-

hvilos d'un rayon voisin de 90 et ceux qui presentaient une forme elliptique.
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siquedu globe, p. 463. — 17. Hissink, 1903, arc lateral d'un halo de 18

et halo de i9°3o', Onweders, Deel 26, p. 81. — 18. Besson, 1903, tache

irisee a 28 au-dessus du Soleil, Ann. del'Obs, de Montsouris, t. 6, p. 466.

— 19. Kroiar, 1906, halo dei8°, Meteor. Zeitschrift, februar 1907, p. 87.

— 20. Russell, 1907, halo de io°, Symons's month, meteor. Magazine,

march 1907. — 21. Dutheil, 191 1, halo de 24°, Ann. de C Obs. de Montsouris,

t. 12, p. 236. — 22. Besson et Dutheil, 191 1, halo parfois reduit a son

soramet, rayon 9°3' (moyenne de cinq mesures) et petit arc lateral d'un

halo de 18° 26', Ibid., p. 238. — 23. Dangerfield, 1 9 1 4 , arcs lateraux d'un

halo blanchatre de 66° avec paranthelies, Monthly Weather Review, vol. 42,

p. 271. — 24. Andrus et Riley, 1 9 1 5 , halos de 7°3o', i7°3o', 19 et 28
,

Ibid., vol. 43, p. 2i3. - 25. Gregg, 1918, halo de 32°, Ibid., Suppl. n° 12,

Aerology, n° 7, p. 5. — 26. Hazen, 191 9, halo de 16 environ, Ibid.,

vol. 47, p. 120.

11 faut noter que ces observations sont, pour la plupart, peu precises.

Souvent il n'a pas ete fait de mesure directe, le rayon du halo extra-

ordinaire a ete evalue par comparaison avec celui du halo de 22
,
presque

toujours visible en meme temps. D'autres fois, il a ete mesure apres coup

sur le croquis trace par I'observateur. Tel estle cas pour les observations 8,

11, 12, 15, 16 et 20. L'erreur a pu, quelquefois, atteindre 2 . Malgre cela,

presque toutes ces observations se groupent nettement autour d'une demi-

douzaine de valeurs correspondant evidemment a des halos differents.

Le halo le plus souvent observe (8 fois) a un rayon de 7°3o' a io°,

moyenne 8°4o'. Nous lui donnerons le nom de I'observateur hollandais

van Buijsen, qui l'a le premier signale.

Les six observations numerotees 10, 15, 16, 18, 20 et 24 mentionnent

un halo dont le rayon est bien determine : 17 a 18 , moyenne i7°39'.

Nous l'appellerons halo de Rankin.
Le halo de Burney a ete vu 6 fois (obs. 5, 13, 14, 17, 22 et 24). Rayon

i8°3o' a 20 , moyenne 19 i5'. Remarquons, toutefois, que Tobservation 22

pourrait presque aussi bien se rapporter au halo de Rankin.

Les halos de Rankin et de Burney ont ete vus trois fois simultanement

(obs. 13, 17 et 24). Ce sont done deux phenomenes bien distincts, quoique

leurs rayons ne different que de i°,3o a 2 .

Le halo de 24 n'a etevu qu'une seule fois, mais par un meteorologiste

experimente dont l'observation, accompagnee d'une mesure, ne doit

laisser aucun doute. On comprend que ce phenomene, dans la lumiere

blanche qui horde le halo ordinaire, ait peu de chances d'etre apergu.
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Le halo de Scheiner (obs. I, 2, 3, 18 et 24) a un rayon voisin de 28 .

Bi^n que leurs indications soient peu concordantes, les observations 4,

8, 16 et 25 paraissent relatives au meme phenomene, deja catalogue par

Bravais, qui l'a nomme halo de Feuillee. L'observation 25, probablement la

plus precise, lui attribue un rayon de 32°.

II ne reste que trois observations a classer. L'observation 7, de Heiden,

semble confirmee par l'observation 26; on peut, toutefois, se demander si

ce halo de 16° n'est pas celui de Rankin, une erreur de i° et demi etant

fort possible.

L'observation 6, qui est restee sans confirmation depuis pres d'un siecle

et Pobservation 23, peu precise, ne doivent etre enregistrees que sous

reserves.

En resume, les halos extraordinaires les moins rares et les mieux deter-

mines sont : le halo de van Buijsen (8°3o'), celui de Rankin (i7°3o'),

celui de Burney ( 19 ) et celui de Scheiner (28 ). II en existe en outre deux

autres, celui de Dutheil (2.4°) et un halo mal defini de 32° ou 35°, le halo

de Feuillee.

MYCOLOGIE. — Sur laflore fongique du fromage de Brie.

Note de M. A. Loubi£re, presentee par M. Costantin.

Parmi les Champignons qui se developpent a la surface du fromage de

Brie, on n'a signale et eludie jusqu'ici que quelques especes de Penicillium

auxquels on attribue un role dans le phenomene de la maturation.

Quand le caille est abandonne a lui-meme, il subit une serie de transfor-

mations. Les microbes, dissemines dans sa masse, en s'attaquant au lactose

et a la caseine, donnent naissance a diverses fermentations : le sucre de lait

subit, en particulier, la fermentation lactique; la matiere azotee, sous Tin-

fluence de diastases proteolytiques, est transformee en caseone.

Or, pour que ces ferments proteolytiques exercent normalement leur

activite au sein du coagulum, celui-ci doit etre neutralise ou meme passer a

I'alcalinite. Cest precisemen t par ^intervention desmoisissuressedevelop-

pant a la surface que les acides organiques, notamment i'acide lactique,

seront progressivement brules et finalement detruits.

On voit combien ces vegetations fongiquesjouentun role important dans

I'affinage. II etait done intetessantd'en faire une etude attentive; e'est cette

etude que j'ai entreprise et dont je vais dormer ici les premiers resultats.
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La flore fongique du fromage de Brie est beaucoup plus complexe qu'on

ne l'a cru jusqu'ici. J
1

ai etudie systematiquement des echantillons provenant

de differentes caves d'affinage.

Au cours de la maturation, on voit aussi se developper, en dehors des

Penicilles bien connus, toute une flore fongique qui comprend par ordre de

frequence :

Fusarium sarcochroum Desm. et Geolrichum candidum link qu'on ren-

contre presque constamment; puis, avec beaucoup moins de frequence,

Trichosporium sp. et Bolryotrichum piluliferum Sacc. et March.

Enfin, sur des specimens desseches ayant subi l'affinage, on trouve encore

souvent Hormodendron cladosporioides (Fresen.) Sacc, Gymnoascus luteus

Zuk. et une espece de Lasiobotrys sp.

Tous ces Champignons presentent uniquement la forme conidienne, a

l'exception du dernier, qui dans les tubes de culture donne des peritheces.

Bien que tres repandues dans la nature, ces moisissures sont encore mal

connues. G'est ainsi que deux des especes etudiees nTont presente d'inte-

ressantes particularity qui n'ont jamais ete decrites et qu'il convient de

signaler.

Trichosporium sp. — Cette Dematiee apparait comme un feutrage cotonneux,
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SK iV- dans la partie cylindrique atteint 51* dans la regio

un bourgeon spherique se forme, se separe du col

membrane. La jeune conidie grandit, devient ovoi'de, se colore en brun et se cutinise

comme les chlamydospores. Les phialides peuvent engendrer ainsi plusieurs conidies

terminales (7f*-4 |i
) offrant alors l'aspect d'un bouquet.

b. Les hvphes donnent directement naissance, par bourgeonnement, a des conidies

Le Trichosporium sp. possede done deux sortes d'elements repro-

ducteurs : des chlamydospores aeriennes et des conidies, les unes termi-

nales portees par des phialides, les autres laterales disposees isolement sur

le mycelium.

Hormodendron cladosporioides. — Gette espece donne, au debut, de petites

Fig. 2. — Hormodendron cladosporio

rf, les ramuscules se indent a se'cl'o

differents stades du de\

sonnent. Gr. 34<>.

houppes gris verdatre qui passent a

deviennent confluentes. Et le myce

brun noiratre. Apres quelques

tout le substratur

epaisse couche de suie.
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Formation des conidiophores. — Apre s s'etre dessine comme une epine grisatre,

rigide et dressee, le jeune conidiophore s

de loin en loin, deux ou trois cloisons. Sa croissance est a la fois termi

ie basifuge et

calaire. Quand il a atteint une certaine 1 s'accroft a I'extrenlite par deux

jeunes poinles opposees qui poussent ve

embrane basale. Le somm et de ces' 1

s'allongent un peu

sranches devient le, tnZZZ
ensemble de nunifications « dichotomes en diapason ». Puis, tandis (]ue la region

terrainale du filament-parent continue de s'allonger, i11 donne de la m£m e facon deux

autres systeme;i de branches laterales, ma is moins developpees et divisiees. Au point

d'insertion de <

augmentent d<s calibre. Les branches de

aU

r IT r^rdT If iZise""!

es non septes

. A un stade

ulterieur, tout

de cloisonneme

cule, I'hyphe q

le thalle non cutinise se morcelie en

nt basipete. Dans le prolongement de

arthrospores, par

!a tige principale

appendice de 10^

un processus

En resume, VHormodendron dadosporioides presente un developpement

avec cloisonnement basifuge pour son rameau principal et un morcellement

basipete de ses ramifications terminales qui se transforment en arthro-

spores. Ce double caractere, joint a la presence d'un organe de fixation,

permet de donner a VH. cladosporioides une definition morphologique

precise qui avait echappe jusqu'ici.

histologie. — SurVhistologie des coeurs branchiaux de Sepia officinalis L.

et de leurs appendices. Note de M. E. Fernandez Galiano, presentee

par M. Edmond Perrier.

Les coeurs branchiaux et leurs appendices chez les Cephalopodes ont ete

deja etudies histologiquement par Grobben ('), Cuenot (
2
) et Marceau (

8
).

L'epithelium qui tapisse l'exterieur du cceur branchial nous montre les

memes caracteres que celui de l'appendice de cet organe. A l'aide de plu-

sieurs formules d'hematoxyline j'ai reussi a mettre en evidence des fils tres

(') Grobben, Morphologische Studien uber den Harn-und Geschlechts-Apparat
some die Leibeshcehle der Cephalopoden (Arb. a. d. Zool. Inst. d. Univ. Wien,
Bd5,

1 884).

(
!

) GetxOT, Etudes sur le sang et les glandes lymphatiques dans la serie dnimale
{Arch, de Zool. exper. et ge'ner., 1* serie, t. 9, 1891). — Lexcretion chez les Mol-

i"sques(Arch. beiges de Biol., t. 16, 1899).
(') Marceau, Recherches sur la structure du cceur chez les Mollusques {Arch.

Anat. microsc, t. 7, 1 90^1905).
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minces qui partent de la region la plus profonde de Fepithelium et nous

montrent des caracteres propres des veri tables epithelio-fibrilles
(

1

). Dans
le sens de la surface externe de l'epithelium on peut reconnaitre le contour

de ses cellules, lesquelles sont separees entre elles par des espaces tres

etroits; cependant, le corps protoplasmique de chaque cellule commu-
nique avec ceux des cellules voisines par des trabecules tres delicales.

Les auteurs ne font aucune allusion aux ponts protoplasmiques inter-

cellulaires.

La masse du cceur branchial est formee de petits faisceaux de fibres

musculaires striees, anastomosees en reseaux, dans les rnailles desquels se

trouvent les cellules propres de l'organe, ainsi que des vaisseaux et des

canaux sanguins. Les paquets musculaires sont accompagnes de fibrijles

de reticuline, mises en evidence par la deuxieme modification de Del Rio-

Hortega a la methode d'Achiiearro
(

2
); leur distribution est a peu pres

la meme que dans le cceur de FEscargot
(

3
) et dans le cceur arteriel de la

Seiche (*). Les fibres de reticuline penetrent en outre parmi les cellules

propres en formant un reseau complique qui les entoure etroitement.

Marceau decrit dans les cellules propres deux sortes de granulations, deja

observees par Cuenot, sur le vivant : les unes colorables en noir fonce par

la laque ferrique et les autres en rouge vif par l'eosine. Avec la methode

de Del Rio-Hortega au carbonate d'argent (
5
), j'ai reussi a colorer cer-

taines granulations qui montrent une structure finement reticulaire sem-

blable a celle du protoplasma, avec ses elements ties condenses. Marceau

croit que les granulations eosinophiles sont de veritables plastes, elaborant

dans leur sein des grains de pigment et des granulations hematoxyli-

nophiles. Je suis incline a accepter, au moins a titre provisoire, l'opinion

(
J
) Fernandez Galiano, Estudio histologico de los corazones branquiales de Sepia

officinalis L. y de sus apendices (Bol. de la R. Soc. espan. de Hist, nat., t. 19, iQi<))-

(

2

) Del Rio-Hohtega, Varias modificaciones al metodo de Achdcarro {Bol. de la

Soc. espan. de Biol., 1916).

(

3
) Fernandez Galiano, Sobre fa Jina estraetata del corazon de Helix ( Treb. de

la Soc. de Biol, de Barcelona, 1917); El tejido conjuntivo del corazon de Heliv

{Ibid.,
1
9 18).

(*) Fernandez Galiano, Contribucion al conocimiento histologico del corazon de

los Ce/olopodos {Bol. de la R. Soc. espan. de Hist, nat., t. 19, 1919).

(
5
) Del Rio-Hortega, JYotas tecnicas. Nolicia de un nuevo y facil methodo vara

la coloracion de la neuroglia y del tejido conjuntivo { Trab. del Labor, de I/nest,

biol. de la Univ. de Madrid., \. 15, 191 7).
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de Marceau suivant laquelle les coeurs branchiaux seraient des glandes a

secretion interne.

Enfin, Marceau signale aupres du noyau, dans un grand nombre de

cellules propres, d'un corps arrondi assez volurnineux, a contour peu net,

et qu'il considere cornme un noyau accessoire (Nebenkern). A 1'aide de

la methode du carbonate d'argent j'ai constate que ce corps finement

granuleux n'est pas en contact avec le noyau, comrae Marceau le figure,

mais qu'il y a entre ledit corps arrondi et le noyau une tres mince couche

protoplasmique. L'epithelium qui revet Tappendice s'invagine au niveau de

I'orifice qui met en communication sa cavite avec la generale secondaire et

forme dans l'interieur de l'appendice des villosites tres nombreuses ct com-

pliquees. L'emploi de la troisieme modification a la methode d'Achucarro

nous demontre que les stries que Grobben avail vues dans le protoplasma

des cellules de cet epithelium interne sont, en realite, de tres delicates epi-

theliofibrilles formanl d'elegants petits bouquets qui partent de la basale

conjonctive et vont a peu pres jusqu'au niveau des noyaux. II y a dans la

plupart de ces cellules des vacuoles plus ou moins volumineuses, a

l'interieur desquelles on voit une masse granuleuse qui, probablement, est

un produit de secretion cellulaire. Beaucoup de noyaux de ces cellules sont

allonges en forme de biscuit; dans d'autres le retrecissement central est

exagere de facon que le noyau se trouve presque divise en deux moities,

et d'autres, enfin, se retrecissent et s'etirent par leur milieu, la masse

nucleaire se divisant ainsi en deux corps symetriques unis par un long et

mince pont
(
x
). Etant donnee l'abondance de ces formes el tenant compte

de ce que toutes les transitions peuvent etre trouvees, je crois qu'il s'agit

d'un cas de division nucleaire par amitose : on sait, en eHet
?
que cette

forme de division se rencontre assez souvent dans les organes qui sonl le

siege d'un travail tres actif.

Ees etudes de Grobben et Cuenot out demontre que la region corticate

de l'appendice, entouree par l'epithelium dont j'ai deja parle, est com-
posee des elements suivants : i° un stroma conjonctif formant un reseau

irregulier qui envoie des prolongemenls vers l'interieur servant comme
squelette aux replis epitheliaux: 2° des vaisseaux sanguins qui se trouvent

dans le sein de ce stroma; 3° des fibres musculaires dans 1 epaisseur des

/ Gai.ia.no. Ksttiftio histulo^ico de I

. y de sus apendic/ss (Bol. de la
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cloisons conjonctives; 4° des cellules a protoplasma peu abondant par

rapport au volume du noyau. J'ai constate l'existence desdits elements et

j'ai pu verifier que le stroma conjonctif est forme d'un reseau de lames

elastiques, en colorant les coupes par l'orceine chlorhydrique, par la

methode de Rothig et par celle de Weigert.

La plus grande partie des auteurs attribuent aux appendices un role

glandulaire. Les cellules des replis epitheliaux secreteraient certaines

substances, qui s'accumuleraient dans leurs vacuoles, pour etre rejetees

dans la cavite de Tappendice; de la, elles passeraient dans la cavite gene-

rale secondaire par l'orifice de communication et seraient entrainees, enfin,

dans les sacs urinaires.

Quant aux cellules pauvres en protoplasma, qui comblent les mailles du

reseau elastique, Cuenot (') opine que ce sont des elements excreteurs

(nephrocytes). Mes observations ne m'ont pas permis ni de confirmer, ni

d'infirmer les conclusions du savant francais.

BIOLOGIE GENERALE. — Recherches sur devolution du protoplasma

de certaines cellules vegetales par le procede de la culture. Note

de M. V. Gamppe, presentee par M. Yves Delage.

Ces recberches ont ete realisees par la methode que j'ai fait connaitre en

1 891 . Notre materiel d'etudes est celui qui a ete utilise par Teminent bota-

niste de Lyon, M. Guilliermond, savoir Pepiderme des petales de differentes

fleurs. Nous nous sommes efforce de debarrasser ces petales des elements

etrangers qui pouvaient les souiller, par des lavages reitei es, soit avec de

l'eau distillee sterilisee, soit avec ce meme liquide, sursalure d'elhcr, ou

additionne de 10 pour 100 d'eau oxygenee. Apres avoir ete detaches asep-

tiquemenl, les fragments d'epiderme sont restes en contact avec Tune de

ces deux solutions pendant un temps ayant progressivement varie entre

une et soixante-douze heures sans qu'on ait observe de differences notables

dans les resultats. Apres avoir ete seches entre des feuilles de papier

sterilise, les fragments d'epiderme ont ete ensemences sur gelose et dans

differents milieux de culture.

Iris. — Quand on examine les cellules epidermiques des petales d'une

(') Cu£.\ot, Les organes pkagocylaires des Mollusques (Arch, de Zool. exper. el
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fleurd'lris, apres 24 heures de sejour soit dans l'eau ethepee ou additionnee

d'eau oxygenee, apres dilaceration et coloration, on constate que fe

protoplasma s'est contracte et fragments. II montre des globules sphe-

riques ou ovoides, variant de volume, refringents, isoles ou associes

et semblant se reproduire par bourgeonnement. Les fragments de pro-

toplasma sont plus ou moins allonges et renferment des microzymas. On
remarque egalement, dans la preparation, des microzymas et des bacilles

ovoides, ainsi que des batonnets.

Apres 24 heures de sejour a I'etuve, le protoplasma a pris la forme de longs

boyaux ou de corps spheriques remplis de bacilles ovoides. On constate

egalement la presence de nombreux microzymas doues de mouvements,

ainsi que de batonnets.

Les corps spheriques ou ovoides sont aussi doues de mouvements et de

contractiiite. Ilsemettent des expansions mobiles, sortes de prolongements

amiboides. Apres 4# heures, les microzymas ont donne naissance a des

bacilles ovoides, ainsi qu'a des chainettes de batonnets.

Les tubes allonges renferment des microzymas et des bacilles ovoides.

Ces derniers se sont organises en chainettes, dont chaque element renferme

deux microzymas.

Le troisieme jour, les cellules sont deshabitees et ne montrentplus que

des microzymas tres mobiles et des bacilles ovoides.

Le quatrieme jour, les corps sphero'ides se sont completement trans-

formes en bacilles ovoides; ceux-ci forment des amas considerables.

Le treizieme jour, les cellules avaient disparu et le protoplasma s'etait

integralement transforme en bacilles ovoides.

Generalement, l'ensemencement donne un resullat au bout de 48 heures.

Lagelose serecouvre d'un voile constitue par des microzymas etdes bacilles

ovoides, ainsi que par des batonnets. Apres quelques jours, les bacilles

ovoides sont doues de mouvements de trepidation et de translation. Enfin

apparaissent dans la culture de tres gros batonnets, se transfonnant en

corps allonges, arrondis aux extremites, renfermant un ou deux micro-

zymas doues de mouvements. Certains de ces corps sont divises en deux

parties egales par une cloison transversale. Chaque logette ainsi constitute

montre un microzyma. Les parois de ces loges se detruisent et mettent en

liberte les microzymas qu'elles emprisonnaient. Ceux-ci se multiplient

dans la culture et d'onnenl des bacilles ovoides.

Tels sont les fails arlobaux observes dans nos cultures de 1'epiderme des
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petales d'Iris. Les observations qui vont suivre n'en different que par des

questions de detail.

Tulipe. — Les ensemencements de l'epiderme des petales de difterentes

varietes ont generalement donne des resultats positifs apres /j# heures. Le

voile etait constitue par des microzymas evoluant vers la forme ovoide, des

bacilles ovoides oscillants et des batonnets. Nous avons retrouve des corps

allonges en forme de boyaux arrondis aux deux bouts et montrant des

cloisons transversales equidistantes, et dans chaque logelte un microzyma.

Geux-ci sont doues de mouvement de translation et se heurtent aux parois

deleur prison. Ces formations, pluslongues que celles observees dans 17m,

resultent de revolution de gros batonnets provenant eux-memes de chai-

nettes de microcoques volumineux.

L'examen du protoplasma apres sejour a Tetuve nous a donne des resul-

tats comparables a ceux observes dans 17m.
Dans l'epiderme des petales des fleurs de Lys, nous avons observe des

faits tres voisins de ceux deja decrits. Apres 24 heures de sejour a 1'etuve,

le noyau des cellules a disparu ou est rempli de microzymas et de bacilles

ovoides. Nous avons egalement observe autour de certains noyaux de

veritables condensations protoplasmiques affectant une disposition radiee

et constituees par des microzymas.

Les petales du Pawlonia imperialis nous ont fourni de remarquables

exemples de fragmentation du protoplasma et de la transformation de

celui-ci en bacilles ovoides. II en est de meme pour les petales de Pivoine,

dans lesquels revolution du protoplasma presente des particulariles remar-

quables, mais aboutissant toujours au meme resultat.

Dans Tepiderme des petales des fleurs precitees, ainsi que dans celui de

la Digitate, les amas de bacilles ovoides resultant de revolution du proto-

plasma conservent la forme generale que presentaient les fragments dont

ils sont issus. Libres, ils sont doues de mouvements tres vifs.

Les petales de Rose ne nous ont pas donne de resultats particuliers.

Toutes nos cultures, examinees apres plusieurs mois, ne renfermaient

plus que des bacilles ovoides non colorables, termes ultimes de revolution

du protoplasma.

Nous avons etudie Taction de la fanaison sur les cellules de l'epiderme

des fleurs d'Iris etde Tulipe. D'une fagon generale, les pbenomenes observes

sont de meme ordre que ceux obtenus par nos cultures, mais se produisent
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plus lentement. Dans ies fleurs de Lys, en particulier, nous avons suivi les

modifications du protoplasma, pendant sept jours consecutif's.

En resume, dans cette longue serie d'experiences, les faits que nous

avons constates montrent que la partie vivante du protoplasma est consti-

tute par des microzymas.

hygiene. — Sur la deraiisation par la ckloropicrine . Note de MM. <i\ruih

Bertkand et Brocq-Rousseu, presentee par M. Uoux.

Les belles observations de Yersin ( '), de Simond (
2
), confirmees par les

nombreuses experiences de la Commission anglaise de la Peste, ont

demontre le role preponderant du rat dans la propagation de la peste

bubonique : le sang- de 1'animal malade renferme des bacilles; ceux-ci sont

transmis du rat au rat et du rat a 1'homme par les puces (Pulex cheopfs Roth)

quise trouvent d'habitude dans le pelage du rongeur. On comprend, des

lors, comment la maladie peut se transmettre de maison a maison, de ville

a ville et meme, par les navires notamment, d'un pays a un aulre. La

destruction des rats est done tine operation des plus importantes dans la

lutte contre la peste. Elle ne Test pas moins dans le cas d'autres epidemies

analogues et presente encore de I'interet lorsqu'il s'agit seulement d'arreler

les degats commis par les rongeurs.

On a preconise et utilise, principalement pour la deratisation des

navires, le gaz carbonique et Tanhydride sulfureux, apportes sous pression

dans des bouteilles d'acier ou produits a l'endroit meme a l'aide d'appa-

reils speciaux. Nous avons reconnu que le rat et son parasite suceur sont

extremement sensibles a Taction de la chloropicrine el qu'il est possible de

considerer la vapeur de cette substance comrne un trcs bon agent de dera-

tisation.

Nous donnons ici les resultals que nous avons obtenusj d'abord sur le

rat d'egout ou surmulot (Mus decumanm Pallas), ensuile sur la puce (Cera-

tophytlusfasciatus Bosc).

\c(ron sur le rat. — Kile a ete determined dans deux series distinctes

^'experiences.

uans la premiere serie, nous avons fait agir des doses differentcs de

(') Bull. Acad, de Medec, 1897, P- 93 -

(*) Ann. Inst. Pasteur, t. 12, 1 898, p. 62a.
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vapeurde chloropicrine et nous avons note le temps apres lequel evpirait

Tanimal maintenu dans Tatmosphere toxique. Nous avons, en general, fait

deux ou trois experiences pour chaque dose et ce sont les temps mortels

moyens que nous donnons dans le Tableau suivant :

5 34. 3o 25 io.3o

6 27 3o 10

7 3o.3o

Dans la seconde serie, nous avons, au contraire, place les rats dans une

atmosphere de concentration constante et nous les avons retires apres des

temps variables. Les chiffres ci-dessous montrent que les rats gazes, merne

pendant tres peu de temps, ne tardent pas a succomber a Taction de la

chloropicrine. Dans celte serie, chaque experience a ete faile une

seule fois.

Rats gazes avec io^ de chloropicrine par metre cube.

Duree. ileinort('). Poids. Temperatures.

Action sur la puce. — Lorsque les rats sont places dans une atmosphe

de chloropicrine, les puces dont ils sont porteurs s'enfuient presque au

sitot, mais elles meurent peu de temps apres avoir quitte leur hole, c;

elles sont encore plus sensibies que lui a Taction du toxique.

Nos observations ont porte sur pres de 5o individus, les doses de sub
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tance chloree variant de 5 s a 3o8 par metre cube et la temperature de H-i6°

a 4- 2/i°. Les temps de mort sont restes compris entre 3 et i5 minutes, mais

il ne nous a pas ete possible d'etablir une proportionnalite rigoureuse entre

les temps de mort, les concentrations et la temperature, a cause de la

variete des conditions experimentales et du nombre relativement reduit

d'individus.

Nous avons remarque que le nombre le plus grand de puces dont nos

rats etaient porteurs se rencontrait au mois d'aout; ce nombre, deja ties

faible en octobre, est reste nul du [3 decembre 1919 jusqu'au 3o Jan-

vier 1920, date a laquelle nous avons retrouve le parasite. II serait interes-

sant de savoir ce que devient la puce du rat pendant I'hiver.

En resume, la cbloropicrine se presente comme un agent ties puissant d<-

destruction du rat et de la puce. Comme elle est, d'autre part, sans action

sur les tissus et sur les couleurs, elle pourrait en cas de besoin, avec un

outillage tres simple, etre utilisee, notarnment, daris la deratisation des

navires.

A 16 heures et quart, TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 beures trois quarts.
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(Seance du 18 aout 1919.)

Note de M. G. Humbert, Sur les representations propres d'un entier par

les formes positives d'Hermite, dans un corps quadratique imaginaire :

Page 3.3, ligne a5, au lieu de JJ 9 , lire JJ .

(Seance du i
cr septembre 1919.)

Notede M. G, Humbert, Sur la mesure de l'ensemble des classes positives

d'Hermite, de discriminant donne, dansun corps quadratique imaginaire :

Page 409, equation (4), au lieu de y -+- oAiv, lire y +- 2 \w; ligne 21. a la fin, au

.. . 2A7 ,. 2*^
/«e« de —-i fere —~—

.

S/t sjt

(Seance du 8 septembre 1919.)

NotedeM. G. Humbert, Sur la mesure des classes d'Hermite de discri-

minant donne dans un corps quadratique imaginaire et surcertains volumes

non euclidiens :

•*(=f).*.(=ty
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SEANCE DU LUNDI 16 FEVRIER 1920.

PRESIDENCY DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
MBMBRES ET DKS GORRESPONDANTS DE E'ACADI.M IK.

M. le President souhaite la bienvenue a M. Lugeon, recteur de FUni-

versite" de Lausanne, recemment elu Correspondant de l'Academie, qui

THEORIE DES NOMBRES. — Sur les formes quadratiques positives

d'Hermite dans un corps quadratique imaginaire ('). Note
(

2

)

de M. G. Humbert.

Les resullats que j'ai publies aux Comptes rcndus en 1919 peuvent elre

affranchis de certaines restrictions et etendus dans differents sens; j'aurai

egalement a traiter, d'une maniere complete, le cas des formes impropre-

ment primitives.

I. Cas de P et A non premiers entre eux. — Dans le corps i\P, 011

lv
1 ou 2 (mod 4), soient/,(#,y), ...,/„(#,/) des formes d'Hermite

positives, proprement primitives, choisies, une par classe, dans les classes

de discriminant A; designons par I,, I 2 , ..., L des ideaux du corps, choisis

un par classe, ceux par exempleassocies aux h formes quadratiques binaires

positives, proprement primitives et reduiles de Gauss, de discriminant P (ou
a des formes equivalentes).

Si nous supposons que P et A ont des diviseurs premiers communs, la

Jorrnule fondamentale de la representation subsiste telle qu'elle a ete

(') Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 309, 36o, 407 et 448.

(
2
) Seance du 2 fevrier 1920.

C. H., 1920, i» Semestre. (T. 170, N» 7 )
4"
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donnee a la page 365 du Tome 169, a savoir :

\ Yi^ihh)='^-2^-nM^)^
Au premier membre, la somme porte d'abord sur les valeurs /= i,

2, ..., H, et-kg est le nombre des automorphies de la forme f{
(x,y)

;
puis,

/ etant fixe, c prend les valeurs i , 2, . .
.

, A, et X, Y designent tous les couples

d'entiers de J'ideal Ic , soumis seulement a la condition que l'entier ordi-

naire fA |-,
j-

J soit premier a 2 A. Quant a s, c'est un nombre positif

fixe quelconque, superieur a 2.

Au second membre, n parcourt les entiers ordinaires positifs, premiers a

2 A, et le produit II s'etend aux facteurs premiers impairs cr (superieurs a 1)

de P; si gt divise A, on fera
(

==~) m °-

Passons maintenant a la limite, en posant s = 1 -+- p, en multipliant les

deux membres de (1) par p, et egalant leurs limites pour p = o.

Pour le second membre on trouve, comme a la page 408 du Tome 169, la

limite

*
:

fafl{-(-
4
)an(«-i)(.-^

designant tout diviseur premier impair (> 1) de A.

Pour le premier membre on trouve de meme ( page 410 du meme Tome)
la limite

et Texpression de <t> ( 2 A ) est ici la suivante :

*( 2A):,^n(,_iTyn(,- 5
L)n(-i) ;

0' et £" sont les diviseurs premiers impairs (> 1) de A (et non de P), tels

respectivement que

les r sont les diviseurs premiers impairs (> 1) communs a P et a A. Egalant

les limites des deux membres, on en deduit la valeur de 2f' c'est-a-dire

la mesure y M(A), de Vensemble des classes positives d'Hermite, proprement



primitives, de discriminant A, dans le corps ryP,

i> ^=^^nh(^)i]n[-(^]n('-p)
:

Au second membre, on peut dire que o designe tout diviseur premier impair

(> i), de A, ne divisant pas P; de m£me, tn designe tout diviseur premier

impair (> i) de P, ne divisant pas A; enfin, r designe tout diviseur premier

impair (> i), divisant a la fois Aet P.

On a ainsi une formule absolument generate; elle n'est pas sans analogie

avec celle de Stephen Smith qui donne la mesure d\m genre de formes

ternaires positives; nous expliquerons l'analogie plus tard, en traifant des

formes d'Hermite indefinies.

2. Cas de P=3 (mod 4). — La formule (i) subsiste dans les conditions

l
°
'/o/a? • .-,/a designent des formes d'Hermite du corps i\jP, positives,

primitives, choisies, une par classe, dans les classes de discriminant A;

2 I,, . . ., \h sont les ideaux du corps z yP associes respectivement aux

A formes qaadratfques biiiaires positives, improprement primitives et reduites

de Gauss, de discriminant P (ou a des formes equivalentes);

3° La signification des kh X, Y est la meme que ci-dessus.

Enfin, la formule (2) de la mesure subsiste, avec le facteur — , au lieu

de g, au second membre.

3. Cas de I'anneau i\P, pour P~3(mod4)- — Si, dans le cas de

^ =^ (mod 4), on considere, non pas le corps complet i\[r, mais

Vanneau i V P, c'est-a-direl'ensembledes nombres a 4- bi\¥, ou a et b sont

des entiers ordinaires, on peut reprendre toute la theorie precedemment
developpee, et Ton arrive a ces conclusions :

La formule (1) subsiste dans les conditions suivantes :

,0 />/*? ..., f t
designent des formes d'Hermite de I'anneau i'VPj

positives, propremcnt primitives, choisies, une par classe, dans les classes

de discriminant A. Une (ormeaxx^-h bx y + bo xy -h cyy„ estde I'anneau
si, a et cetant entiers ordinaires, b et b sont deux entiers de I'anneau, con-
jugues Fun de 1'autre; deux de ces formes sont de la meme classe si Ton
passe de l'une a 1'autre en changeant x, y en olx +- $y, y& H- or, les a, .

.
,

^tant des entiers de Vanneau, de determinant ao - fiy egal i+i;
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2° I
4 , Ia , . ..-, IA sont, par exemple, les ideaux associes aux h formes

binaires, propremenl primitives, reduites de Gauss, de discriminant P (ou a

des formes equivalentes);

3° La signification des kh X, Y est la meme que ci-dessus.

La formule (2) de la mesure subsiste sans modification; elle donne la

mesure de l'ensemble des classes d'Hermite positives, proprement primi-

tives, de l'anneau i y/P et de discriminant A.

Exemple: P=3, A = 3. — On trouve, par recherche directe, pour

representer les classes proprement primitives, de discriminant 3, dans

Vanneau i\/3, les deux formes

x

x

+- 3yy , 2 xx — ifi x y + i\[$ xy + 3 yr0)

pour chacune desquelles k = -
Or on a bien, par (2),

4. Formes improprement orimilives. — tfappelons d'abord (') que,

si P= 3(mod4), il n'y a pas, dans le corps i\]\?, a introduire les formes

improprement primitives, parce que toute forme d'Hermite primitive Test

proprement; les formes improprement primitives existent au contraire

siP= i ou2"(mod4), et aussi dans l'anneau i\/P, si P= 3 (mod 4); ce

sont celles,(a, b, b , c),pour lesquelles a et c sont pairs, a, b, b , c n'ayant

d'ailleurs aucun diviseur entier ordinaire commun.

Void les formules generates.

Soient F,, F 2 , . . . des formes d'Hermite positives, improprement primi-

tives (du corps «yP ou de l'anneau i y/P), choisies, une par classe, dans les

classes de discriminant A, et soil k{ le nombre d'automorphies de F/.

Soient I,, L,. . ., \h les ideaux du corps i\/P qui sont respectivement

associes aux h formes quadratiques binaires, proprement primitives, reduites

de Gauss, de discriminant P (ou a des formes equivalentes); on a la

formule

< 3
> S^(ul)»"25-2^tl[« +(=r)i^]*

(') Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 4n.
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X, Y au premier membre, dans l'expression F/ (
j-» j-\ t sont les couples

d'erttters de l'ideal Ic , soumis a la seule condition que l'expression, divisec

par 2, soit premiere a 2 A; au second membre, n et xn ont la signification

indiquee au n° 1. Quant a 1, il est egal a 1, sauf dans le cas ou, A etant

impair, P est = r (mod 4); X estalors egal a 2.

Enfin, on exclut des F(x, y) les formes qui ne represented que des

multiples de 4, quand on donne a x, y des valeurs, entieres quelconques,

du corps ou de l'anneau i\ P.

Ges formes ne peuvent d'ailleurs exister que si Pe=Ae=2 (mod 4)-

Quant a hformule de la mesure, elle se presente comme il suit.

Soit M'(A) la mesure de l'ensemble des classes positives, improprement

primitives, de discriminant A, dans le corps ou l'anneau i \jV\ soit M(A) la

mesure analogue pour les formes proprement primitives , du meme discrimi-

nant A, et qui est donnee par (2) : on a

(4) M'(A)=^M(A),

^ etant un coefficient dont le Tableau ci-dessous donne la valeur.

Ps 1 (mod 8)..

P^5 »

La valeur \x — o indique qu'il n'y a pas de formes improprement primi-

tives de I'espece correspondante.

5. Applications. — En donnant a P Tune des valeurs 1, 2, 3 el a A dea

valeurs convenables, la formule (3) conduirait a des formules, dues a

Liouville, et relatives au nombre total de representations d'un entier par

certames formes quadratiques quaternaires ; comme resultat paraissant

nouveau, nous signalerons celui qui repond a P = 2, A = 11.

D'abord, pour P = 2, il n'y a qu'une classe d'ideaux, e'est-a-dire que,
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dans (3), on doit faire

Le Tableau ci-dessus, pour P — 2, A == 1
1

, donne

On a, effectivement, la seule classe representee par la forme

F = 2 xx -h x,y + xyQ+ 6jy ,

pour laquelle k ±= 2. On deduit alors de (3) cette proposition : m designant

un nombre entier positif, impair, premier a 1 1 , le nombre total ties represen-

tations de L\m par la forme quadratique qualernaire x~ -h 1 1 y 2 4- 2s 2+ 22 1'1

est egala deux fois la somme des diviseurs de m.

6. Mesure de rensemble des classes d'Hermite, primitives et non primitives,

de discriminant donne :

i° J'ai etabli (Comptes rendus, t. 169, p. 45o) la formule correspondante

en supposant A premier a 2P; on peut l'etendre un peu :

La mesure OIL (A) de I ensemble des classes d 'Hermite positives
,
primitives ou

non, mais propres, de discriminant A, dans le corps i\jY* ^'Pesi ou 2 (mod 4)?

ou dans Vanneau isJP si P eeee 3 (mod 4), a pour expression

*<A>=!nh(=rH]-2'( :

Au second membre, le produit 11 porte sur les diviseurs premiers impairs

(>i), gj, de P; la somme 2 porte sur les decompositions en facteurs

A = dd', ou d' est impair. Enfin on suppose que P et A n'ont aucun diviseur

impair commun (> 1 )

.

Par forme propre, on entend une forme dont les coefficients extremes ne

sont pas pairs a la fois.

2° Nous designerons par OIL'(A) la mesure de Tensemble des classes

d'Hermite positives (a, b,b ,c) de discriminant ac— bb egal a A, ou a

et c sont pairs, mais ou b et b ne sont pas divisibles par 2; d'ailleurs a,

/>, b
Q ,

c peuvent admeltre un diviseur entier ordinaire impair. On a

31L'(A) = fx3lt(A),

u ayant la valeur indiquee au Tableau ci-dessus, et P et A etant suppose
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sans diviseur impair commun (> 1). Si P= A= 2 (mod 4), on exclut les

classes qui ne representent que des multiples de 4 (n° 4).

7. Volume non euclidien de CD. — On designe par a) le volume non eucli-

dien, dans le demi-espace de Poincare, du domaine fondamenlal du groupe

modulaire dans le corps i\JP , si P = 1 ou 2 (mod4), et dans Tanneau

jy/P, si P =3(mod4). On a, dans ces trois cas, par le raisonnement fait

aux pages 45 1-454 du Tome 169 des Comptes rendus,

n parcourant tous les entiers positifs premiers a 2 P.

Le volume analogue dans le corps i\Jl* , si P= 3(mod4), estdonneparla

meme formule, ou Von divise le second membrepar 10 ou par 6, scion que P
est =3 ou 7 (mod8) : cela resulte immediatement d'une belle proposition

de M. Bianchi (Math. Annalen, t. 40, 1892, p. 346).

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur certaines solutions dune equation aux

derivees fonctionnelles. Note de M. Hadamard.

J'ai eu precedemment (') ^occasion de montrer que des differents pro-

blemes, auxquels conduisent les equations aux derivees partielles les plus

diverses
(
2

), on peut deduire autant de solutions d'une meme equation

aux derivees fonctionnelles

oW{0,0')=- fw(0,M)W(M,0')onds,

dans laquelle la quantite a determiner W doit dependre : d'une part, des

positions de deux points 0,0'; de Tautre, de la forme d'un contour z.

L'integrale du second membre est etendue a ce contour (decrit par le

point M) et les signes se rapportent a la deformation de ce contour,

5» designant l'amplitude normale de ce deplacement, de sorte que finds

represente l'element d'aire balayee dans la deformation.
La raison de cette intervention generate de l'equation (E) a ete mise en

ngers, t. dd, ig

etend aux autn
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lumiere par M. Paul Levy {These de VUniversite de Paris) qui a montre que

cette equation etait completement inle'grable, c'est-a-dire (par analogieavec

le fait correspondanl de la theorie des equations aux differentielles totales)

que la valeur obtenue pour la solution, lorsque © passe d'une position £ a

une autre £,, ne depend pas de la loi de succession des formes intenne-

diaires.

Cependant, parmi les expressions que j'avais deduites des equations du

type elliptique dans le travail cite, uneseule possedait lapropriete qui vient

d'etre enoncee et pouvait, sous ce point de vue, etre regardee comrae une

veritable question : c'etait la quantite

(i) AoAo-Tg',

rjj' etant la fonction de Green du probleme biharmonique et Toperation

&—(— = _J etant appliquee cumulativementpar rapport aux coordon-

nees de O et a celles de O'.

Les autres expressions formees dans mon Memoire supposaient la con-

naissance d'une loi determinee, quelconqued'ailleurs, de deformation de£;

cette loi intervenant dans le choixdes directions suivantlesquelles on derive

les fonctions de Green.

Une nouvelle solution de Tequation (E) a ete formee par M. Henrik

Block ('). Elle est deduite de l'equation de la chaleur (type paraboiique).

G(0, 0') = G(a;,y, x',f) etant la fonction de Green correspondant an

probleme classique pour l'equation

ou meme pour Tequation plus generale

(«, b, c, fonctions de a?,y), l'equation (E) est verifiee par

(2) W (O, O') -~ -J—-, G(.v, v, x<, f),

l'integration etant etendue a la portion de contour comprise entre

deux caracteristiques qui passent respectivement par O et O'.
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Or, comme l'expression (1), cette solution (par le fait que les directions

de derivation du second membre sont touj ours y = const.) ne fait pas

intervenir la connaissance d'une loi particuliere de deformation du contour.

Elle est une veritable solution de (E).

Restait a examiner le type hyperbolique. Nous allons voir que l'examen

de ce dernier type eclaire le cas elliptique.

1. Le probleme dont nous devons partir est celui qui fait intervenir la

forme d'un contour, c'est-a-dire le probleme mixte que j'ai etudie dans

le Tome 31 du Bulletin de la Societe malhematique de France (1903). Je

renverrai aux notations et methodes de ce dernier travail et me contenlerai

de rappeler que le probleme mixte consiste a trouver une solution de

l'equation de Laplace

(
" a(,.r

)
-r + H x,y)-r + c(a

connaissanl les valeurs de s et ses derivees premieres sur un certain arc

de courbc AB, les valeurs de z seul sur un second arc AC. La forme de

l'arc AB n'influe pas d'une maniere profonde sur la marche de la solution,

mais il en est autrement pour celle de Tare AC : celle-ci intervient par

l'intermediaire d'une fonclion \J(x',/, x,y) dont la definition a etc donnec
au n°2du Memoire qui vient d'etre cite

(
( ),et qui est solution de l'equation

adjointe

(0 -J^~^l^^^ >)^-~[H^,y')u]+c(a:',y)u = o.

Au n° 4 du rneme Memoire, il est etabli que cette quanlite coincide avec

quantite analogue Z(x,j, x',/), que Ton en deduirait en permutant
Ure eux les deux points 0'(x', r'), 0(cc, y), en meme temps que les deux

Rations (e),(e).

2. Cette derniere demonstration nous servira de modele pour celle qui

1 nous fournir la variation inlinitesimale de

U(^/,x,j)=:Z(.r, 7,.r',/)

reque, sans chancer O, O' 'on deforme le contour AC.

'h(loc. tie.).

, 1950, i« Semestre. (T. 170, N» 7.) 4?
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Dans la figure i bis qui, dans notre Memoire, accompagne cette

demonstration, imaginons que Ton trace non plus un seul arc de courbe c,

mais deux arcs tres voisins e, e
t

. Le point P (se reporter a la figure en

question) sera encore pris sur e, mais le point P' sera pris sur s,. On
appliquera l'identite fondamentale a la fonction U (X, Y , a?, y) (relative a £ )

et a la fonction Z,(X, Y, a?',j'), c'est-a-dire a la fonction Z relative a a,,

laquelle est egale a la quantite U
{
(a?',y, X, Y) egalement deduite de U par

substitution de 3
1
a 3. Le contour d'integration sera le meme que dans la

figure a laquelle nous renvoyons, la partie curviligne etant empruntee a £.

Sur cette derniere courbe (en la supposant, pour fixer les idees, plus pres

des points O, O' que ©,), les caracterisliques issues de P' intercepteront un

peth arc p'p
{
qui fera partie du contour d'integration et le long duquel

(voir le Memoire cite du Bulletin de la Societe mathernatique de France)

la fonction Z, doit etre remplacee par la fonction de Riemann ordinaire

relative aux points X, Y, oc\y\

En tenant compte de cette derniere circonstance et aussi de ce que, sur

Fare restant de e, U est nul et Z, egal a Tun quelconque des deux infini-

ment petits equivalents — -r- &y = — ~ ox, on trouve

l Z
1 (^y,^,/)-U(^,y,^j)

[ W A \^ Jv Jv dy dx "

3. Gonvenons, dans ce qui suit, de designer par a, a', A les valeurs de la

fonction a aux points (a?, 7), (cc
r

,y'), (X, Y) respectivement, avec une

notation correspondante pour b.

Les operations (— -+- a
J

, I—- — lA
, appliquees au second membre de

l'equation precedente, en font respectivement disparaltre les deux premiers

termes.

Dans ces conditions, si Ton remarque qu'il est indifferent d'ajouter, sous

le signe
J

, au premier facteur le terme nul + AZ, et au second le terme

nul — BU, on voit que fexpression

est une solution de (E).
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4. Le cas hyperbolique nous fournit ainsi, pour cette equation, une

solution independante de la loi de deformation du contour. Le fait que les

differentiations qui y conduisent ont lieu respectivement suivant une

caracteristique d'un systeme, issue de O, et suivant une caracteristique de

l'autre systeme, issue de O', nous montre la voie dans laquelle nous devons

chercher a ameliorer les resultats precedemment deduits du cas elliptique.

Effectivement, si Ton part de Fequation des potentiels logaritbmiques et

de la fonction de Green ordinaire correspondante g(x, j, x',y'), on est

conduit a considerer. pour Fequation (E), au lieu de la solution jj ~ g,

les deux suivantes :

(4)

4) ne se generalise pas

surnit, pour Fequation a

(O, 0')=- f /V(0, M)

5. L'expression (4) ne se generalise pas a l'equation de Laplace a trois

variables.

Par contre, elle fournit, pour Fequation analogue

3 solution, lorsqu'on prend pour g la fonction de Green relative

juation de la chalenr a deux dii

(L'integrale du second membre est alors etendue a la portion d'une

surface arbitraire comprise entre les deux plansr = const. , menes par 0,0.)
Une autre solution de(E') est fournie par Fequation biharmonique

\d& + dp +
d?-J

(nioyennant Fextension a cette equation des resultats connus pour le cas du

plan et de la fonction de Green correspondante) : c'est, T designant cette

derniere fonction, la quantite (1).
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ASTRONOMIC. — Coordonnees, Instruments et Travaux de F Observatoire

du College de France. Note (')deM. G. Bigourdan.

Coordonnees. — Lalande donne accidentellement (Mem. Acad., 1788,

p. 224) A£= 2s
, 2E; et cette valeur est- repetee (Table T

3 )
:

dans tousles

volumes de la Connaissance des Temps de 1777 a 1808.

Pour la latitude, il y a beaucoup moins d'accord, les valeurs de la listeT 3

variant de 48°5o / 58" a 48°5i'7"; aussi je n'adopterai que les &<p, dont les

derniers sont A<p = o'44"-

Ces deux nombres : A.!^= 2%2(672m,67) et Af = o'44"( l ^^9m »°)t

reportessurle plan actuel de Paris a j~, correspondent a un point situe tout

a fait en dehors de I'enceinte du College, au sud-est de la lourdeRegnault.

Nous ne pouvons done en tirer aucune conclusion, et nous nous borneronsa

donner les coordonnees du milieu de la terrasse actuelle, d'apres le meme

plan a ~, savoir :

AC=64&m ,5=:o'3i'/,8i=2 s
>
i2iE; A©= + i384"\7 =o'44",83 ; o=+ 48°5o'55'

/

,83.

Instruments. — « Le 8 mai [1775], ecrit Dagelet, j'ai demonte les instru-

mens pour les transporter au College Royal... » Ainsi, les premiers instru-

ments furent ceux de l'observatoire de la place du Palais Royal.

I. La lunette meridienne, dit Dagelet (C.5, 4, p- 25 1 ), fut modifiee :

On y a fait faire quelques changements par M. Megnie, qui est Eartiste que

ose a la direction de cet observatoire. Cette lunette est

chassis de fer qui a coute 4oo# et qui passe au travers de

e la lunette sont d'une maniere plus intelligent que dans

; on pent verifier la lunette avec des mires dans le nord

Et un peu plus loin (p. 262) il donne une esquisse du « gros bali de fer

scelle dans la muraille qui forme une espece de console d'un seul morceau

qui porte l'axe de la lunette ».

possible que la lunette men-

(C.5, 5, p. 16) Lalande dit

ui abrite le quart du cerclej.
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1

2. Le quart de cercle mural de la rue des Postes : il y fut porte en

septembre 1782, et Le Francois commenca de s'en servir le 22 juillet 1788

(G.5, 7, p. 1 et 204).

3. Ua quart de cercle mobile que Lalande preta ensuite a Dagelet pour

l'Ecole militaire et qui fut remplace par le n° 6.

4. Un petit quart de cercle mobile de 20 pouces de rayon, dit de Camus,

parce que, fait par Langlois pour le voyage de Laponie, il fut laisse entre Ies

mains de ce membre de la mission. Prete plus tard a de Courtanvaux,

Lalande le retira en 1782 et le preta a Delambre de 1785 a 1793.

5. Un secteur, qui parait etre celui de La Gaiile (n° 10), de 6 pieds de

rayon.

6. Le sextant (ou secteur) de 4 pieds de l'Ecole militaire, pris en ('change

dun°8. G'est sans doute celui dont Lefevre se servait en 1779 Janvier, pour

observer des taches du soleil (Mem. Acad., 1778, p. 4 18).

7. Un octant, cite a propos de i'observation de l'eclipse de Lune du

7 mars 1784.

8. Vnependule de Julien Le Roy, a tige compensee.

9. \J ne pendule de Lepaute : c'est peut-etre celle dont Delambre (VI, 576)
dit que son balancier pese 70 livres.

10. line « vieille » pendule de Boucher, mise en place le i5 avril 1776 et

comparee alors a celle de Lepaute.

Diverses lunettes qu'il est difficile d'individualiser. Nous y distinguons :

11. Une lunette parallactique, la meme sans doute qui etait d'abord a la

place du Palais-Royal (n° 4) et qui parait etre aussi celle dite de I'abbe

Bouriot ('), cassee vers la fin de 1776; Lalande la jugeait tres bonne. C'est

sans doute celle de 6^3*" de foyer mentionnee par Lalande (Astr., II, 578).

12. line lunette achromatique de Dollond, a trois verres, la meme aussi

sans doute que le n° 5 de la place du Palais-Royal
;
parait etre celle dont on

donne les courbures des verres dans J. des Sav., 1772, p. 829. On dit la

qu'elle a 43',0 5 u de foyer et 3i1°4 li d'ouverture; grossissements: 56, 68
et 101. « Comme elle est tres bonne, il serott aise de la faire grossir

i4ofois. »

^-ette lunette parait etre celle que parfois on appelle simplement « la

grosse lunette ».

Jit parfois Bouriot de Bazas (/. de Phvs., 79. 234), habile

J. des Sav., 1772, p. 828-829).
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13. Un grand micrometre.

14. Un autre micrometre, fait par Megnie en i 782.

Le laboratoire de Physique generate du College de France possede

actuellement de vieux instruments dont les suivants paraissent provenir de

Fancien observatoire; nous indiquons Ieurs principales caracteristiques afin

de permettre a l'occasion des identifications :

a. Lunette meridienne, avec cette inscription gravee sur le cube central :

Lenoir Paris 1790C). Longueur: i
,n ,3o; ouverture totale : om,o8; l'objectif a

peut-etre ete change. — Coussinets reglables chacun par une vis microme-

trique. — Longueur de Faxe de rotation, entre les plaques des coussinets

:

om ,9i. Get axe entraine une alidade qui se deplace sur un demi-cercle pour

indiquer les hauteurs; ce demi-cercle, tourne vers le bas, et dont le

diametre est horizontal, porte une division oil chaque degre est subdivise

en six parties. La graduation a son zero a la partie inferieure et crolt dans

les deux sens de o° a 90 .

b. Quart de cercle mobile, divise par transversales; Tare, de 90 , a om,638

de rayon a Finterieur des transversales, qui sont longues de om ,o28. Vers le

centre de gravite de Finstrument se trouve une plaque gravee portant des

armoiries avec cette inscription gravee egalement : Langlois /Paris 1738.

L'arc de I'instrument a recu un prolongement taille en queue d'aronde et

soude, en laiton plus clair, et sur lequel on a grave : Fait par Langlois Inge-

nieur du Roy a Paris.

Le centre de courbure de Tare divise ne presente rien de particulier.

L'instrument est porte par un axe perpendiculaire a son plan et situc a la

hauteur du centre de gravite, e'est-a-dire derriere la plaque gravee. Cet

axe est supporte par un pied a quatre branches qui permetles mouvements

de 1'inslrument en azimut, mouvements qui sont mesures par un petit

cercle.

Le micrometre de la lunette a sa lete divisee en 100 parties.

c. Quart de cercle mobile dont Tare a om ,99 de rayon exterieur. Get arc

est divise par des traits, de demien demi-degre,et chiftre de degre en degre;

il se prolonge un pen au dela de 90 , mais il n'en est pas de meme de sa

division. La lunette a un micrometre dont le tour porte deux division?

concentriquesetidentiques, en 100 parties, mais chiflrees en sens contraires.

(*) C'esl visiblement celle qui fut construite d'abord pour le dernier observaloir

de 1'EcoIe militaire (voir Bulletin astron., t. 5, 188S, p. 3i).
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Le limbe porte cette inscription gravee : Fait par Langlois lngenieur da Roy

/Paris aux Galleries du Louvre en 1743. L'instrument est monte sur un pied

a quatre branches, comme celui du quart de cercle precedent, mais qui n'a

pas de cercle azimutal.

d. Sectenrde 5o°, de i
m,295 de rayon interieur, divise de demi en demi-

degre. En face du centre de gravite et de l'axe qui supporte toutl'instrument

se trouve cette insertion gravee : Fait par Canivkt lngenieur du Roy pour

les Instruments de Mathemalique el de Messieurs de I'Academie Royal des

Sciences. A la Sphere A Paris 1762.

L'instrument, qui parait etre le n° 6 de la liste ci-dessus, a deux

lunettes rectangulaires dont Tune passe par le zero de la division; elles

sont munies chacune d'un micrometre dont le tour de vis est divise en cent

parties par deux divisions concentriques et identiques, mais chittrces en

sens inverses, et portant cette meme inscription : Canivet A la Sphere a

Paris, 1762.

II est porte parun pied a quatre branches, comme les deux precedents; et

un petit cercle de om ,i2 de diametre, qui porte la meme inscription que les

micrometres, mesure les deplacements en azimut.

Observations. — II ne nous est parvenu qu'une partie des registres de cet

observatoire, savoir : les nos
1, 2, 5 et 6 ci-apres; mais j'ai retrouve, sur

ceux qui nous manquent, des indications eparses resumees dans le Tableau

rs 26* Gopie. Obs. de Dagelet (v

v. 23 Original.

i -i 785 dec. 3r Gopie. Obs. de Le Fran

1— 1788 dec. 3o Id.

Outre Lalande et les eleves dont nous parlerons plus loin, les principaux
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observateurs du College de France furent Dagelet jusqu'a son depart pour

FEcole militaire (1777) et Le Francois (').

Les observations meridiennes, relatives surlout aux planetes, sont du type

que nous avons deja indique plusieurs fois. Les observations equatoriales,

faites au micrometre rhomboi'dal, paraissent prendre un peu plus d'exten-

sion; celles de taches solaires sont assez nombreuses et Ton y observe les

satellites de Jupiter par la melhode des diaphragmes. On y fait aussi des

observations meteorologiques irregulieres.

De tout cela il n'a ete publie que des observations accidentelles qui se

trouvent dans Mem. Acad, de 1776 a 1789; ce qu'on pourrait aujourd'hui

tirer d'utile de ce qui est inedit se reduit a fort peu de chose.

MECANIQUE. — Sur les plus grandes distances franchissables par les avions

et les plus grandes vitesses realisables. Note (*) de M. A. Rateau.

En avion, on a pu deja franchir, sans escale, des distances superieures

a 3oookra
,
par exemple la traversee de rAtlantique entre Terre-Neuve et

l'lrlande. Jusqu'a quelle limite est-il possible d'aller, en air calme, avec les

moyens dont on dispose actuellement? Telle est la question que je me

propose de resoudre dans cette Note.

On verra que, s'il apparait possible de depasser 5oookm ,
etmeme 6oookm ,

parcontre, il est douteux que Ton puisse atteindre 7oookm .

Pour l'etablissement des formules generales de l'avion, je renverrai a

mes quatre Communications precedentes de juin et juillet 1919. Keprenons

ici les memes notations; en outre, appelons :

P le poids total de L'avion au depart, en kilogrammes;

P
t

le poids net a la fin du voyage, lorsque I'essence et Thuile sont consommees;

II ia puissance du moteur, en kilogrammetres par seconde, a un moment quelconque.

(') Michel-Jean-Jerome Le Francois (Courcy, pres de Coutances, 1766 avril 21 —-

f Paris, i839 avril 7), neveu (a la mode de B.etagne) de Jerome Lalande, et adonie

par lui,prit ain^i le nom de son oncle; il est plus connu sous le nom de Lalande nt^eu.

II commenea d'observer avec Lalande en mars 1781, remplaca Dagelet a l'Ecole

militaire (1789), Iravailla quelque temps a la meridienne avec Delambre (1792) et

fit en grande partie (1789-1801 Janvier id) les observations des Soooo etoiles (|in

forment le catalogue de Lalande. II fut elu adjoint au Bureau des Longitudes le 27 mes-

sidor an 111 (i 795 juillet 27) et a Llnstitut le 26 decembre 1801.

Sa femme, nee Marie-Jeanne Harlay, a fait divers calculs; et son tils aino. Isaac

Lalande, promettait d'etre le troisieme nstronome du nom (Lalande, BibL, p.
85i)J

mais il ne persista pas.

(
2
) Seance du 9 fevrier 1920.
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La vitesse 9 d'avancement est liee au recul or de Thelice, a sa vitesse n de

rotation et a son pas efficace H par

(1) v = nll(i-a).

Le poids P de I'avion et la resistance R a i'avancement (en kilogrammes)

sont lies a la vitesse v et au poids specifique gt de l'air par

ou Y et X sont, pour un avion determine, des fonctions de ('incidence a

seule.

Appelant p le rendement de I'helice, la puissance du moteur est

(4) .n=£f.= £E£.
p p

Divisons (2) et (4) membre a membre; il vient

(5) S_£:.P-Yp

D'autre part, si Ton admet d'abord que le couple utile T du moteur est

proportionnel au poids specifique ra de Fair aspire par lui (sans turbo-com-

presseur d'alimentation, bien entendu),

(6) r= A*,

on trouve [formule (20) de ma Note du 23 juin 1919] que gt est lie a P et

aux caracteristiques de I'avion, de I'helice et du moteur par

Y Y 27lA 27lA

ou y est une fonction du recul de I'helice, egale au rapport ^j—!- des fonc-

tions du couple resistant et de la traction de I'helice. Mais, dans les vols en

paher, le recul cr est determine uniquement par 1'incidence d'apres la

relation (6) de ma Note du 10 juin 1919; ^y que nous avons represents

P »r $, pour simplifier I'ecriture, n'est done, en palier, fonction que de cette

incidence.

II est evident que, pour consommer le moins possible d'essence et d'huile,

« faudrait voler a 1'incidence optimum, qui correspond au minimum de y;
raais on serait ainsi pres du plafond, ou Ton perd beaucoup de vitesse et ou

C. R., I9a
, i« Semestre. (T. 170, N» 7.)

*"
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le regime est peii stable. II suffit de se tenir a des incidences legerement

inferieures a l'optimum qui donnent a ^ des valeurs tres voisines du

minimum, par exemple 3°, 5 a 4° si l'optimum est 5°. L'avion reste alors

a environ 4ooln au-dessous du plafond; et il est inutile de faire varier l'inci-

dence, puisqu'on ne gagnerait que tres peu (*).

Supposons done que, pendant tout le trajet, le pilote maintient l'inci-

dence constante, sauf ce qu'il lui faut faire au depart pour s'eleverau-dessus

des obstacles du sol.

Dans ces conditions, (7) montre que vs varie proportionnellement a P;

l'avion gagne peu a peu de la hauteur a mesure que 1'essence et l'huile sont

consommees. (2) prouve ensuite que la vitesse v est constante, et, comme

le recul de I'helice et son rendement le sont aussi, (5) montre que la puis-

sance du moteur II doit etre proportionnelie a P. C'est bien ce qui est

realise, puisque, d'apres (1), n est constant, et que, d'apres (6), le couple

est proportionnel a gt, e'est-a-dire aussi a P.

Maintenant, soit E la consommation d'essence et d'huile du moteur, en

kilogrammes par cheval-heure; elle est constante parce que nous avons

suppose le couple proportionnel a nr, ce qui neglige les resistances passives

du moteur. Nous avons, dans un temps dt, estime en secondes,

(*)
75.36oo

Le parcours dL = vdt effectue par Favion dans ce temps est, d'apres (5),

Remplacons dt par sa valeur en dF tiree de (8); il vient, en evaluant

desormais L en kilometres,

P Y dP

Integrons et introduisons le module M des logarithmes, egal a o,4343»

CO '- =f Ij'4' dogvulg.).

moteur, le minimum de consommation se produit eflectivement a quelques centames

de metres au-dessous du plafond.
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Puisque P est proportionnel a n, ^ peut etre remplace par ^°; mais

log — est a peu pres proportionnel a l'altitude Z, tantqu'on reste en dessous

de la stratosphere. (1 1) montre que la pente de la trajectoire demeure sen-

siblement constante ; elle est d'ailleurs tres faible, moins de i
m
,5 par kilo-

metre, ainsi que nous allons le voir. Nous n'avonsdonc pas commis d'erreur

sensible en admettant initialement que nous sommes dans le cas des vols

horizontaux.

Quand la provision d'essenee et d'huile est epuisee, le poids P est

devenu P,, et la formule (11) donne la distance franchissable.

Application. — Le rapport optimum i^A , inverse de la finesse, avec

des avions bien faits, s'eleve a 9. On peut meme escompter la possibility

d'atteindre 10. Mais, ici, on est un peu au-dessous du plafond; de plus, les

reservoirs d'essenee sont tres volumineux. II semble done difficile d'ad-

mettre que^ en l'espece, puisse depasser notablement 8 : supposons 8,5.

L'helice, travaillant a recul constant, sera naturellement calculee assez

large pour que ce recul soit precisement celui du rendement maximum.
Or, ce rendement maximum, avec les bonnes helices, atteint 0,75, peut-

etre 0,78, peut-etre meme 0,80; admeltons 0,75.

La consommation E d'essenee et d'huile, pour les bons moteurs, avec

carburation parfaite, est de l'ordre de 0^,270 par cheval-heure.

Remplacons dans (11) les symboles par les valeurs ci-dessus; nous
avons

('*) Llimiie = 14679^- log ?£.

G'est le rapport ^ des poids totaux au depart et a 1'arrivee qui a le plus

d influence sur le rayon d'action. On peut aisement realiser des avions qui

enlevent une charge d'essenee et d'huile egale a leur poids propre, y compris
celui des reservoirs, du pilote et de tout ce qui lui est necessaire; sans doute
encore r,5 fois le poids propre; 2 fois est moins certain; davantage serait

bien difficile.

Dans ces diverses hypotheses, la formule (12) donne les distances fran-

chissables inscrites dans la premiere partie du Tableau. Les altitudes atteintes

sont marquees dans la troisieme colonne; elles ont ete calculees par la

formule (27) de ma Note du 23 juin 1919.
Parvenu a cette hauteur, l'avion peut encore descendre en vol plane sous
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l'incidence optimum, et franchir une distance supplemental egale a 8,5 fois

Faltitude. Le resultat final Lm est donne dans la quatrieme colonne.

La pente de la trajectoire de montee est, dans tous les cas, i
m

, 47 par

kilometre.

Dans la formule (1 1) de la distance franehissable, la puissance du moteur

n'entre pas et la consommation kilometrique en est independante. II sem-

blerait done qu'il y ait avantage a adopter un moteur faible, de poids

moindre qu'un moteur puissant; cependant, il faut que la puissance soit

suffisante pour enlever la charge totale sous une incidence inferieure

de i° a i°,5 a Toptimum.

Gette formule etait deja connue. Elle a ete donnee par M. R. Devillers,

dans son ouvrage La Dynamique de VAvion.

Mais elle ne tient pas compte des resistances passives du moteur; elle

indique, par consequent, des chiffres trop forts.

Les pertesdu moteur prod uisent uncouple resistant sensiblement constant;

au lieu de T = Any, il faut done, plus correctement, poser

A' et i> etant deux constantes caracteristiques du moteur; et, dans la

relation (7), nous devons remplacer A par A'(nj--o). Elle devient,

ainsi,

P n'est plus proportionnel a xz, mais a zs — u ; des lors, on a :

05)
to — j _ P

. ^^ dP __ da

Comme precedemment, la vitesse v sur trajectoire est constante,

d'apres (5), parce que II et P sont tous deux proportionnels a gj — u.

D'autre part, la consommation d'essence, a vitesse determineedu moteur

et carburation bien reglee, est proportionnelle a et, tandis que le couple

Test a gj — u ; la consommation K par cheval-heure, egale a E au sol, vane

done comme —^— , et Ton a

(16) E = E

Dans la relation differentielle (10), remplacons^ et E par les valeurs
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ci-dessus, et integrons; nous avons maintenant

:

Comme l'altitude Z varie a peu pres corame log — , on voitqu'ici encore

la pente de la trajectoire est sensiblement constante, mais plus petite que

dans le premier cas; le rapport des pentes est 1 . La vitesse d'ascen-

sion est aussi constante.

Si Ton veut J^en fonction de P, il suffit de substituer a ct sa valeur tiree

Pour l'application, partons des memes donnees : p = o, 75 ; E = o, 270

;

X = 8,5; et supposons vs = 1,22, et = 0,1 qui correspond a de bons

moteurs. Nous obtenons les nouveaux chiffres de la deuxieme partie du

Tableau :

2 44 '9 65o2 4474 4^66
2,5 584 1 8595 591 4 5558
3 7004 io3o6 7091 6575

La reduction r du rayon d'action due aux pertes dans le moteur, inscrite

dans la derniere colonne, s'eleve de 3,5 pour 100, pour le premier cas, a

6,2 pour 100, pour le troisieme.

Nous avons suppose p = o, 75 ; si nous avions admis p = o, 78, peut-etre

realisable, tous les chiffres auraient ete accrus de 4 pour 100, et le dernier,

665o, serait devenu 6916, encore inferieur a 7oookm .

II apparait done que cette distance de 7000^, d'ailleurs considerable, est

la limite de ce que Ton peut esperer atteindre dans les conditions actuelles.

rour la franchir, il faudrait que Ton puisse construire des avions capables
de quitter le sol avec une charge d'essence et d'huile plus forte que deux
•ois leur poidspropre, et assurer, sans augmentation de poids bien sensible,

1 existence des pilotes, pendant des dizaines d'heures, a des altitudes de
1'ordre de 8ooom et plus.

Vitesses maxima realisables. — Incidemment, on remarquera que la for-

mu [e (5), dans laquelle le poids specifique de Tair n'entre pas, impose une
limitation de la vitesse, quelle que soit l'altitude du vol.

5-6'i

-5«,S

Zj3 1

5

3,55
5622 4 , 94

S88:< 665o 6,21
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II existe aujourd'hui des appareils dans lesquels le moteur est assez puis-

sant pour que le poids total enleve tombe a 3ks,5 par cheval. Remplacons

p par p? y
et donnons a p et a ^ les valeurs aisement realisables 0,70

et 8, respectivement; nous trouvons v — r28m ,5 par seconde, soit 463km a

l'heure.

Tel est l'ordrede grandeur de la limite de vitesse que, dans les conditions

presentes, il est permis d'envisager.

N'etait le danger d'envol et d'atterrissage a des vitesses pareilles, on voit

qu'il serait techniquement facile de depasser la vitesse de 276^ par heure,

atteinte recemment par M. Sadi-Lecointe sur avion Nieuport.

Toutefois, vouloir le faire dans les basses couches de ratmosphere con-

duirait a reduire la surface de voilure a quelques metres carres, et il en

resulterait une forte diminution du rapport ^ et par suite de la vitesse.

Ges enormes vitesses ne sont done vraiment realisables qu'aux tres hautes

altitudes, ou l'emploi du turbo-compresseur devient necessaire.

M. Amdoyer s'exprime en ces termes :

J'ai l'honneur de presenter a l'Academie VAnnuaire du Bureau des Longi-

tudes pour 1920: des circonstances independantes de notre volonte en ont

retarde Tapparition jusqu'a ce jour.

Gomme chaque annee, le present Annuaire est divise en cinq Chapitres

principaux. Le premier de ces Chapitres estrelatif au calendrierpour 1920 :

il contient en particulier les predictions des divers phenomenes celestes et

des marees, ainsi qu'une etude sommaire des differents calendriers en usage

et leur concordance.

Le second Chapitre est consacre a la Terre ; on y trouve un article de

M. G. Bigourdan sur la sismologie, et les indications necessaires sur la

meteorologie et le magnetisme terrestre, surtout en France, en Tunisie, en

Algerie et au Maroc.

Le troisieme Chapitre est intitule Astronomic On peut y signaler le

tableau relatif a l'heure legale dans les differents pays du monde, et la

suite d'une importante Notice de M. G. Bigourdan consacree a l'etude des

cadrans solaires ; on y a introduit cette annee une ephemeride propre a

faciliter les observations physiques du Soleil ; le tableau des petites pla-

netes definitivement numerotees a ete complete et mis a jour. L'article sur

jes constellations, du a M. Bigourdan, et les cartes qui Taccompagnent
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1

rendront les plus grands services pour l'etude du ciel etoile. Enfin, le Bureau

des Longitudes est heureux d'exprimer sa reconnaissance a M. de Gramont

qui a bien voulu nous continuer sa precieuse colJaboralion en revisant et

mettant au courant des derniers progres realises sa tres importante Notice

sur la spectroscopic celeste.

Le quatrieme Chapitre est consacre aux poids et mesures et aux mon-
naies. On y trouve le tableau des mesures legales franeaises, y compris les

nouvelles mesures sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Je signale

encore le tableau des unites du systeme C. G. S. ; les mesures americaines

(Etats-Unis), anglaises, russes et japonaises, ainsi que leur comparaison

aux mesures frangaises; la comparaison des thermometres; les mesures

employees sur les cartes marines ; le tonnage des navires.

Le tableau des monnaies en circulation en France, dans les colonies et

protectorats francais et dans les pays etrangers est tres complet et se ter-

mine par une Note sur la fabrication de l'orfevrerie et de la bijouterie.

Le cinquieme Chapitre renferme un tres grand nombre de donnees

physiques et chimiques qu'il est impossible d'enumererici, meme sommaire-

ment. De nombreux collaborateurs, que je remercie au nom du Bureau des

Longitudes, ont bien voulu nous apporter leur concours pour la redaction

de ce Chapitre, qui doit etre constamment tenu a jour.

Je signale, en particulier, le tableau tres interessant des longueurs

d'onde des radiations connues, du a M. le general Ferrie, celui des

constantes relatives a 1'etat critique, par M. Mathias, etc.

Comme d'habitude, le cinquieme Chapitre sera consacre, l'annee pro-

chaine, aux donnees geographiques et aux statistiques demographiques.

Un supplement donne les elements principaux du calendrier pour 192 1.

Le Volume se termine par deux Notices scientifiques. La premiere est

due a M. J. Kenaud, directeur d'Hydrographie, et traite de la prevision de

la houle. L'auteur montre comment on a pu organiser sur la cote occi-

dentale du Maroc un service permettant de prevoir, avec une probabilite

depassant 90 pour 100, l'arrivee de ces fortes houles ou raz de maree qui se

produisent subitement, avec des effets souvent desastreux, l'almosphere

restant calme et aucun indice observe dans le temps local ne permettant de

prevoir un changement dans l'etat de la mer. Comme Ta montre M. le

capitaine Gain, ces phenomenes sont dus presque toujours a la propagation
assez lente des fortes houles causees par les depressions qui se produisent
sur I'ocean Atlanlique dans un espace compris entre deux lignes : Tune
joignant la pointe sud du Greenland aux Acores, l'autre la pointe sud-ouest
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de PIslande a Casablanca. Toute depression ayant sejourne un temps assez

long sur cette partie de Focean donne naissance a des vents violents du

Nord-Ouest et produit une forte houle qui, se propageant avec une vitesse

d'environ 20 milles a I'heure, met de 3 a 5 jours pour atteindre le rivage du

Maroc. Dans ces conditions, on peut etre averti de la presence de cette

depression au moins 48 heures avant Farrivee de la houle, et prendre, par

suite, toutes les precautions necessaires.

La methode doit etre perfectionnee et generalisee pour tous les ports de

la cote ouestde P-Espagne, du Portugal, de l'Afrique au sud du Maroc.

La seconde Notice a ete consacree par M. Ch. Lallemand aux nouvelles

unites legales de mesures industrielles (systeme M. T. S., unites geome-

triques, mecaniques, electriques, caloriques et optiques).

Une loi du 2 avril 1919 et un decret du 26 juillet suivant ont institue de

nouvelles unites legales de mesure repondant aux necessites du Commerce

et de Tlndustrie. Les textes complets de cette loi et de ce decret, avec le

tableau general des unites commerciales et industrielles, terminent la

Notice dans laquelle M. Lallemand passe rapidement en revue les phases

successives par lesquelles a passe cette question depuis Porigine. Je n'y

insisterai pas, car l'Academie a ete intimement associee a Felaboration du

nouveau systeme d'unites, et je me contenteiai d'adherer pleinement aux

conclusions de M. Lallemand qui termine ainsison tres interessant expose :

a Vu les grands avantages qu'il presente sur tous les autres systemes, au

double point de vue de la simplicite et de Fhomogeneite, on est en droit

d'esperer Tadoption, dans un avenir prochain, du nouveau systeme legal

des unites industrielles par toutes les nations ayant adhere deja au Systeme

metrique. »

Le Prince Bonaparte fait hommage a l'Academie d'une collection de

100 phototypies executees d'apres des photographies prises au cours d un

voyage anlhropologique ches les Lapons, Chaque planche est consacree a un

Lapon, represente deface et de profil. La population laponne qui occupe

actuellement une partie de la Norvege, de la Suede et de la Finlande, se

compose d'environ 25 000 individus, dont un petit nombre est encore

nomade. Deux cents individus ont pu etre etudies, et il resulte des observa-

tions qu'ils sont tous brachycephales : indice cephalique de 87,65 pour les

hommes, et de 86, 17 pour les femmes. Quant a la taille, elle est de 1"'. ' }

pour les premiers, et de i
m
,47 pour les secondes.
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ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a I'election d'un Associe

etranger en remplacement de sir William Ramsay, decede.

A11 premier tour de scrutin, le nornbre de votants etant 48,

M. Ciamician obtient. l\o suffrages

M. Guye » 3 »

Sir Norman Lockyer » 3 »

M. Michelson » ...... 2 »

M. GiACo.no Ciamician, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu.

Son election sera soumise a ['approbation de M. le President de la

Republique.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a I'election d'un Correspon-
dant pour la Section de Geometrie, en remplacement de M. Volterra, elu

Associe etrai ger.

Au premier tour de scrutin, le nornbre de votants etant 48,

M. L. Bianchi obtient 3o suffrages

Sir Joseph Larmor » 16 »

M. Birkhoff » 1 suffrage

M. Fredholm » 1 »

M. L. Hiwciii, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

Correspondant de 1'Academie.

COKHESl>0\DAIVCE

.

M. le Secretaire pekpetcel annonce le deces de M. Zeuthen, Corres-

pondant pour la Section de Geometrie, survenu a Copenhague Ie6jan-

' Semestre. (T. 170,
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M. Lugkon, elu Correspondant pour la Section de Mineralogie,

M. Leclerc nu Sablon, elu Gorrespondant pour la' Section de Botq-

niijiie, et M. Charles Xicolle, elu Correspondant pour la Section de Mede-

cine et Chirurgie, adressent des remerciments a 1'Academie.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Remarques sur une generalisation

du probleme de Pfajf. Note (
1

) de M. (i. Cebf, presentee par M. E. Goursat.

L'etude des integrates multiples etendues a des varietes a un nombre

quelconque de dimensions a conduit les mathematiciens a considerer les

formes symboliques de differentielles qui figurent sous le signe d'integration.

Soit (Mp une telle forme a n variables et de degrep :

oip= 2 £«,«,..,.« dx^dx^. . ,dxa ,

le signe E etant etendu a toutes les combinaisons des n indices^? a p. Le

probleme de Pfaff( 2
) relatif a lo

p consiste a trouver dansl'espace a n dimen-

sions toutes les multiplicity M c a / dimensions (/?</< rc) telles que Tinte-

grale / (a,, etendue a une multiplicity quelconque d'ordre p situee sur M t

soit nulle.

Dans le Memoire cite, M. Goursat signalait 1'interet qui s'attache a la

determination du maximum ^de*; commeillepressentait, on y arrive, pour

les integrates non singulieres, en appliquant convenabtement les methodes

que M. Cartan a employees pour la resolution du probleme analogue relatif

aux systemes de PfafFet, du meme coup, on precise le plus baul degre de

generalite de la solution du probleme.

II convient d'abord de rappeler que si Tequationa) = o admet une multi-

plicite integrate M, (/>/>), M, est aussi integrate de Tequation &>'= o :

«'=2rfA
?I ...arApa,</a?a,. . .dxap .

Foe. des Sc. ,!< T<u
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Suivant Fusage, nous designons par E
?
un element a q dimensions,

c'est-a-dire Tensemble d'un point et d'une multiplicite plane a q dimensions

passant par ce point.

Nous disons qu'un element E^, est integral, si lesjo elements lineaires

independants qui le determinent sont en involution (') relativement a

to = o; qu'un element E^ est integral si p quelconque des p -+- q elements

lineaires quile determinent sont en involution par rapport a to = o, si, de

plus,/? -h 1 quelconque d'entre eux sont en involution par rapport a to— o.

La condition necessaire et suffisante pour qu'une multiplicite soil inte-

grale est que tous ses elements soient integraux.

On peut se proposer un probleme analogue a celui de Cauchy, et Ton

montre que toutes les fois que par un element integral Ep+g quelconque il

passe un element integral E/H_g+n par une multiplicite inlegrale connue

a p-hq dimensions, il passe une multiplicite integrale a p -+- q -f- 1 diifien-

sions. Comme dans le cas des systemes d'equations aux differeritiHIes

totales, la solution est donnee par un systeme cle Kovalewsky; elle est

unique si par un E^ integral arbitraire il passe un seul E/H^., integral;

les calculs necessaires a la demonstration sont toutefois plus compliques.

Et Ton est conduit aussi a definir une suite de nombres r
J)
_H}+i tels que

les elements integraux E^^^, qui passent par un element integral arbi-

traire E^ dependent de rp+q+{ parametres^^n^., = o si les elements E^^.,

sont en nombre fini). Le nombre t que nous nous proposions de deter-

miner est tel que par un element integral arbitraire ET_ 4
il passe au moins

un element integral ET , tandis que par un element integral arbitraire -E-, il

ne passe aucun element integral ET+1 . On peut enoncer un systeme de con-

ditions geometriques qui determinent completement l'integrale a t dimen-

sions et renseignent sur son degre de generalite.

Lorsque les coefficients de la forme to sont quelconques, on trouve que

»lus grand entier tel que

/*-7>C?;

urs approchees par exces et par defaut pour
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Dans le cas ou la forme w est une differentielle totale symbolique sans

autre particularisation, on determine «* d'une maniere semblable par

Par exemple, supposons que p = 1 : dans les cireonstanees les plus gene-

rales, t est le plus grand entier contenu dans ^————-; si u> est une difle-

Fentklle totale quelconque, t est le quotient par 2 de /i-h 1 ; si co est le

produit de deux formes de Pfaff, en general 1 est le plus grand entier

contenu dans -—^———• Ainsi, quand « = 6, t = 3 dans les trois cas;

niais (ians le premier^ au contraire des deux autres, la solution generale ne

depend pas d
Tune fonction arbitraire de trois variables.

II est a peine besoin d'indiquer que les resultats signales s'etendent aise-

na»ent aux, systemes formes par plusieurs equations du type de celles dont

nous nous sommes oecupes.

RESISTANCE DES MATERfAUX. - Calcut des ponls circutaires, comporlanl un

seal contreventement et des entretoisemenls transversaux dans toute leur

longueur. Note (*) de M. Bertram* deFojttviolant.

Un pont de ce type a <ke projete et construit par les Etablissemerits

Dayde, pour la traversee du port de la Rapee-Bercy, par le chemin defer

iwelropolkain. A eette occasion, feu M. l'inspecteur general des Ponts et

Chaussees Resal a ^uh\\t {Annates des Ponts et Chaussees, t.20, 1905, n°51)un

precede de cafcul des ourrages de ce genre. Ayant reconnu que ce proeede

ne tient compte qu'incompFetement des conditions statiques de Fequilibie

des poutres du pont, nous avons cru utile d'etablir une methode correcte

de calcul des ponts circulaires.

Un tel pont se compose : i° de deux poutre:s incurvees en plan suivant deux arcs

de cercles, de rayons r' et /"</', concentriquiis a l'axe courbe de la voie, de rayon r\

2 d'un contreventement horizontal; 3° d'enlnitoisenienls transversaux, disposes dam

des plans normaux a Taxe courbe de la voie, et dans la constitution desquels enlreni

les [KKJtreJIes sous voie.

Appelons : 1° section transversale du pont, la section qui y est determinee par ur

plan normal a Taxe courbe de la voie ; i° cent re de cette section, le point qui divise

en deux parties egales la droite joignant les cerHres de gravite des sections determinees
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par ce meme plan d ans 1 es deux pouities; 3° ligne mediane du pont, le lie u du centre

(arc; de cercle de m erne ravon / qut1 J'axe combe de la voie ); 4° tibscisse angulaire

d'uile section transv-ersa le quelconqiue, Tangle u du plan de r lion, a vecceluide

la section transvers:ile evtreme de gauche; 5" abscisse curviligmt de eel te section,

Tan2S = ordeh\\gne mediane du pont; 6° portee angulaire du pont, Vangle y des

ffell x. plans des secti extremes; 7
" portee curviligne du pont. la longueur totale

/ = y r de la ligne medi;ine.

Les elements de la reduction, au centre d
T

une section transversale quel-

conque du pont, des forces elastiqu.es developpees dans cette section, par

les charges verticales auxquelles le pont est soumis, sont : une force verti-

cale T (effort tranchant dupont), un couple M„ d'axe normal a cette section

(couple de torsion du pont) et un couple M, d'axe horizontal, situe dans le

plande la section (couple deflexion dupont).

Les elements de la reduction, au centre de gravite d'une section trans-

versale quelconque de la poutre de rayon r', des forces elastiques en cette

section, sont : un effort tranchant vertical T et un couple de flexion M\
En designant par T" et M" les elements de reduction analogues, pour la

poutre de rayon r", et par a l'ecartement r' — r" des deux poutres, on a, en

toute section transversale du pont,

(0 T= T'-f-Tff

,
M,-

(T, ~~ rr)CT
, M = M'+M".

Pour simplifier les calculs, nous y introduisons, a titre d'inconnue auxi-

liaire, la quantite S repondant a la formule de definition

et que nous appelons moment compose. On a, par suite,

( 3 ) \r £/m-s£), m'=^(s^-mV

Nous etahlissons : i° que les charges verticales ne font naitre aucune

ICtfon mutuelle entre le contreventement et les poutres; 2 que les actions

d un entretoisement transversal quelconque, sur chacune des deux poulres,

secomposent d'une force verticale et de deux forces horizontals, appli-

quees sur les membrures superieure et inferieure de la poutre, normale-

ment auxdites membrures. Pour pouvoir traiter analytiquement la ques-

tion, nous remplacons les entretoisements transversaux, qui sont loujours

nombrem, par une infinite creiilietciscroents transveisaux eU'mcnlaiies;
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les actions qu'ils exercent sur les poutres sont, des lors, des actions

Soient, rapportees en chaque point a I 'unite de longueur de la ligne mediane du

de rayon
f

sal elemen

Nous formons les relations exprimant l'equilibre : i° d'un entretoisement

transversal elementaire quelconque; 2 d'une tranche de chacune des deux

poutres, comprise entre deux sections transversales d'abscisses angulaires a>

et to -+- do>. De ces relations et de celles (1) et (2), nous deduisons les equa-

tions suivantes, dans lesquelles b designe la hauteur des poutres :

a\d(,i J a\ doij

qf= m_ + Pil_^L\ «•=_«•- *!!,

M p(r'-p)
, r M"

CO

(8) 7i-d^=-P-

L'expression de M peut s'obtenir par integration de Tequation differen-

tielle (6); mais, et c'est plus rapide, on peut la calculer directement par

simple application de la definition du moment de flexion du pont. Ainsi,

on trouve notamment, dans le cas d'une charge concentree unique r,

d'abscisse angulaire a, et situee a une distance p du centre de la ligne

mediane du pont,

M.< «= pP' ia <y -">'-»,
Mit>i[=

Pp>i»«M°(y-»j.

Les equations (7) et (8) conduisent au theorenae survant :
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Quelles que soient les charges appliquees sur un pont circulaire, de portee

cinvilmne /, en une section transversals quelconque, d'abscisse curvitigne s,

I'effort tranchant da pont T et le moment compose S sonl respectivemenl egaux

a Ceffort tranchant et au moment de flexion produits dans la section, d'abs-

cisse rectiligne s
y
d'une poutre droite, de portee /, pose'e sur deux appuis

simples, par les memes charges distributes de facon que leurs abscisses recli-

hgnes sur cette poutre soient egales a leurs abscisses curvilignes sur le pont.

Des lors, la marclie a suivre pour le calcul (Tun pont circulaire est la

suivante. On determinera : i° T et S, par application du theorcme

ci-dessus; i° M, par application directe de sa definition; -7- s'ensuivra;

3° M' et M", par les formules (3); 4° V et T", par les formules (4); 5° q',

u', «/, q'\ u" et w", par les formules (5). On aura ainsi toutes les quantites

necessaires pour le calcul, par les procedes classiques, des fatigues pro-

duces dans toutes les parties du pont.

ANALYSE MATHEMATtQUE. — Sur une condition equivalente a la monogene'ite

et sur la demonstration du theoreme fondamental de Cauchy. Note de

M. D. Pompeiu, presentee par M. Appell.

1. Les conditions qui expriment que la fonction

*=/(,) = 9<*v/ ) + .-*<*, 7)

est monogene au point (x
, y ) sont susceptibles, comme on sait ('), d'une

interpretation geometrique remarquable :

Si Ton considere trois points zt3 s 2 , s 3
dans le voisinage de z et si Ton

designe par wn w
2f w 3 les valeurs que prend f(z) en ces trois points : le

triangle («>,, w 2 , w 3 ) tend, lorsque (z,, s a , z3 ) se rapproche indefiniment

de *„ a devenir semblable au triangle (*,, z3 , z% ).

On peut exprimer ce fait, en ecrivant que Fexpression gt 123 =— , ou

a,
23 est l'aire du triangle et a, 23 = w

K
(s2
— s 3 )

+ w% (z, — z
t ) -+- w% (z x

'- *a)

tend vers sero, lorsque (*,, z 2 , z s ) tend vers z . En eflet, si les deux triangles

etaientsemblables, la condition

exprimerait leur similitude, comme on peut le verifier tres simplement.

(') Voir, par exemole, Jordan, Cours d"Analyse (3« edition), t. 1. p. «85.
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2. Je ne saispas si Ton a deja observe que Ton peut tirer, de la remarque

precedent*, une demonstration tres simple du theoreme fondamental de

Cauchy.

Commencons par ramener, avecM. Jordan (loc. cit., p. 192), la demons-

tration du theoreme au cas ou le contour ferme, au lieu d'etre une courbe

don I la notion est si delicate, se reduit a un contour polygonal ne se

traversant pas lui-meme, et remplacons la courbe C par un polvgone P, en

procedant de la facon suivante.

Au moyen de trois families de droites paralleles, divisons le plan en

triangles : par chaque point de division passent trots droites (une de chaque

famille).

Conservons seulement ceux des triangles qui sont, soit completement

interieurs a la courbe C, soit traverses, soit touches seulement par cette

courbe.

De cette fagon, nous obtenons une region du plan, delimitee par une

ligne polygonale P et dont 1'interieur se trouve partage en triangles.

Formons pour chacun de ces triangles (dont on a numerote lessommets)

tel que z
p
z
q
zr , I'expression

en supposant, bien entendu, qu'on ait choisi sur tous les triangles le meme

sens de parcours, et faisons la somme des expressions <jpqr relatives a tousles

triangles dont se compose le polygone P :

On s'apen;oit itnmediatement que, dans cette somme, tous les termes de

relatifs a une meme valeur wAl donnent une somme nulle si t^est la v

de/(-) correspondant a un point Zhl interieur a la ligne polygonale.

II ne reste done, dans S, que des termes de la forme

dans lesquels les wp sont des valeurs de/(s) correspondant a des points \

situes sur la ligne polygonale, frontiere de P.

On reconnait encore, tres facilement, que dans S, ainsi reduit a J

forme (1), les points z
q , interieurs a P, disparaissent par reduction.
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1

II ne reste, finalement, dans S que des tennes de la forme

ou de la forme

(en supposant le numerotage des points fait concentriquement : en com-

mencant dans le sens direct par exemple, par les points-sommets de la

ligne polygonale (P) qui forme la frontiere de P; passant ensuite aux

points interieurs qui forment une ligne polygonale (P
4 ), la plus rapprochee

de (P), ... et ainsi de suite jusqu'au complet epuisement des points

interieurs).

Done
S = 1 *v2/, (

z.Ik+1 - ztk^i ) + 1*Wi ( zik+ ,- zu ).

Mais chacune des sommes qui figurent au second membre de cette ega-

lite est une forme preparatoire de Tintegrale

En effet, faisons varier notre decomposition en triangles de facon que les

distances entre points voisins zp , z
q
tendent uniformement vers zero : les

sommes ci-dessus se rapprocheront indefiniment de I et Ton peut ecrire

Si done on demontre que S tend vers zero, il sera par la

que I = o : ce qui constituc le theoreme fondamental de Cauchy.
La demonstration de la relation

n offre pas de difficuUes : elle peut se faire par un procede dont jc me suis

deja servi dans une circonstance analogue (').

astronomie. — Essai sur une variation diurne de la latitude.

^ote de M. Jean Boccardi, presentee par M. B. Baillaud.

Je resume ici un Memoire assez etendu qui paraitra sous peu, en en

nant les principaux resultats.

A l'Observatoire royal de Pino Torinese nous avons fait des detern

(') Comptes rencius, t. 166, 1918, p. 209.

C R-, 1920, ,« Semestre. (T. 170, W 7.)
5°
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tions systematiques de la latitude par plusieurs etoiles culminant tres pres

de notre zenith et se suivant avec quelques heures d'intervalle. Nous etions

trois astronomes, et quelquefois quatre, observant ainsi pendant toute la

nuit, nous suivant les uns les autres et nous alternant de maniere que

chaque etoile fut observee successivement par tous les observateurs en des

nuits differentes. Par la, nous avons elimine ^equation personnelle en fai-

sant la moyenne des observations des differents observateurs. D'ailleurs

1'experience de 8 ans nous a donne la conviction que pour des astronomes

tres exerces aux observations au premier vertical, par la methodedeStruve,

il n'y a pas d'equation physiologique, ce que faisait prevoir 1'absolue syme-

trie des quatre parties dont chaque observation se compose. Nous avons

employe une excellente lunette de Bamberg, avec objectif de iocm en verre

de lena.

Les etoiles observees ont ete au nombre de 10, dont 4 fondamentales.

Puisquil s'agissait d'un travail d'une precision extreme, nous avons

employe, dans les reductions, des declinaisons observees recemment, pour

les fondamentales; et pour les autres nous avons fait une nouvelle determi-

nation des mouvements propres en nous aidant de quelques observations

recentes faites a notre cercle meridien de la premiere salle meridienne,

construit lui aussi par Bamberg. Les grandeurs des etoiles allaient de 2,3

47,1; mais nous avons elimine Tequation d'eclat au moyen d'ecrans en

mousseline blanche, en ramenant toutes les etoiles a la meme grandeur appa-

rente. Les reserves qu'on a faites autrefois contre 1'empioi de ces ecransont

ete demontrees mal fondees par d'eminents astronomes.

Quelques-unes de ces 10 etoiles ont ete suivies pendant 5 ou 6 mois,

d'autres ont ete observees seulement unevinglaine de fois. Les observations

ont commence le 3 juillet 1919 et vont finir le 9 mars 1920. Jusqu'au

4 fevrier, le nombre des observations s'etait monte a plus de 3oo. Le Memoire

qui va paraitre contiendra tous les details qui peuvent interesser, aussi bien

que loutes les remarques que ce travail nous a suggerees. La conclusion qui

s'est degagee des les premiers mois est que la latitude de notre pavilion au

premier vertical subit une variation diurne qu'on peut exprimer par la for-

mule

ou (A est une valeur constante que nous pouvons fixer en tie o ,07 et o ,0.

v est un arc correspondant a la phase initiale, c'est-4-dire a l'instant o

de temps sideral d'une epoque d'origine, et 0' le temps sideral expnme 1
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arc, qui peut embrasser plusieurs circonferences ou une fraction de circon-

ference s'il s'agit de plusieurs jours ou d'une fraction de jour, ecoule apres

rinstant o h om os et multiplie par 1,0007 environ; de sorte que la phase v

augmente d'environ i° tous les 4 jours, et si, pour un jour donne, cette phase,

lors du passage du point vernal au meridien est v', pour une etoile d'ascen-

sion droite a, l'argument de Texpression (1) est pratiquement v' -4- a, la

variation de V etant negligeable pendant le temps correspondant a a.

II ne sera pas inutile de faire remarquer qu'avant d'arriver a la for-

mule(i), nous nous sommes assure que les differences entre les valeurs de

la latitudeobtenues avecnos etoiles prises deuxadeuxn'annoncaient aucune

imperfection dans la valeur 20", 47 de la comtante d'aberration, que nous

avons employee dans les ephemerides construites avec un soin extreme, par

exemple en ayant egard au second terme de la precession. Evidemment,

nous avons eu egard au petit terme de la nutation a courtes periodes et aux

differences secondes dans I'interpolation.

La difference entre les valeurs de la latitude donnees par deux etoiles,

comparers a la difference

f4cos(v+n-cos(v+$')],

a laisse dans toute la periode, du 3 juillet 1919 au 3 fevrier 1920, des

ecarls O — C atteignant rarement o",o4 et ayant une valeur moyenne
de o",o2.

Si Ton remarque qu'aujourd'hui on ne peut garantir o", 02 sur la decli-

naison d'aucune etoile, on ne trouvera pas excessif l'ecart maximum o",o4-

II est meme surprenant de voir qu'avec 1'expression (1) on represente bien

des ecarts observes qui vont jusqu'a o",i20 et parfois a o",i45- Ces derniers

ecarts ne peuvent aucunement etre attribues a Timperfection des observa-

tions, puisque la comparaison entre les valeurs de la latitude prises deux
a deux porte sur des moyennes de plusieurs observations s'etendant a des

periodes de 14 jours. Par la, nous avons elirnine la variation de la latitude

a periode semi-lunaire dont je me suis occupe plusieurs fois(').

Quant a la variation lente de la latitude (periode de Chandler), elle est

enminee en comparant entre elles les valeurs de la latitude donnees par deux
etoiles et correspondant a la meme epoque.
Dans le Tableau suivant, je rapporte les resultats pour differentes

epoques. Les numeros I, 2, ..., 10 indiquent les etoiles, les differences 3- r,

Bulletin astronomique, novembr
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5-2, ... indiquent entre quelles etoiles on a fait la comparaison des lati-

tudes o. On a compare les etoiles assez differentes en ascension droite et

les plus forts ecarts O— G se rapportent ordinairement a des etoiles ne

differant pas de 3 heures. On comprend que 3 heures c'est bien peu pour

pouvoir constater une difference sensible entre les latitudes. Les argu-

ments v + 0' augmentent, presque tou jours, mais tres lentement; u. a ete

pris egal a o", 06. Je donne seulement les secondes de la latitude, qui, avec

le systeme de Bauscbinger, a une valeur moyenne <p = 45 2'i6",6o,.

Jnillet io . 1 118,0 16,729

. 2 i52 ,6 16,725

. 3 168,6 16,682

Septembre io.

.

. 2 i54,6 16,728

. 3 j 7o,6 16,761

. 5 a5i,a . 16,768

. 6 280,5 16,827

;,oo/, -o'; 02 5 + 0"

o,o4 7 -o,o3i -0

"o4o +o,o35 +o"

3,007 +o,o4o —
3,099 +0,070 +0

J, 066 -ho,ioa

>!o69 +0,107 —
.,062 +0,067 —0

D,oo3 +o,o37
—

,io5 +0,072 +0,

J.Ofkj +o,o54 +0

>,o(i; +o,o65 +0,

>,022 +0,047 -0

5 ,o38 -0,007 -0,

3,080 +0,074 +0
>,o59 +o,o56 +0

3,078 +0,070 +0,

>,o57 +o,o5 2 +0

3,o45 -o,oo4 —
>,o33 +o,o46 -0

),OI2 +0,028 —0,

>.<>C -0,028 -0,

>,o45 —0,024 -0,
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ELECTRICITE. — Eleclrometre absolu bispherique. Calcul numerique de ses

caracteristiques. Note de MM. A. Guillet et HI . Aubert, presentee par

M. G. Lippmann.

Par substitution d\ine boule conductrice au plan de Felectrometre plan-

sphere ('), on realise aisement un electrometre aperiodique a armatures

spheriques. Mais, si la construction d'un tel appareil est rapide, par contre,

le calcul numerique de Taction / qui s'exerce entre les deux armatures est

laborieux. II en est de meme, a un moindre degre, du calcul des autres

caracteristiques du systeme : capacites propres et coefficient d'induction

n'ciproquc des armatures. Comme les expressions de ces caracteristiques

reuferment des series, la discussion algebrique est generalement sans prise

sur elles, et i'on ne peut arriver a la connaissance de leurs variations, en

fonction des parametres dont elles dependent qu'en procedant par coupes

numeriques.

L'etat du systeme est determine par les rayons a, b des armatures, la

distance x des centres et les potentiels respectifs des charges V, p.

Alors

les fonctions P etant les polynomes en a?, coefficients des puissances de s

dans le developpement de l'expression

Quant aux fonctions Q, elles se deduisent des polynomes P en y chan-

geant a en b et b en a.

On a de meme pour les charges des deux armatures

b ~ Zd Q2 „

V Zi PIn+l

Dans le cas particulier oii a = b, ce qui est le cas de la balance de Cou-
lomb, on s'assurera que Ton a

_ Pn = Qa = *"Vn,

(') Voir Journal de Physique, decembre 1912.
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les polynomes U etant les coefficients des puissances de z dans le develop-

pement de

En consequence,

Ainsi, afef/a? spheres, dont on ferait varier le rayon commun, en les main-

tenant aux potentiels respeclifs V, v, seraient toujours sollicilees par la

meme action mutuelle f, si Von prenait soin de placer les armatures de

facon que le rapport de la distance des centres an diametre reste constant.

Mais les charges des armatures varieraient alors proportionnellement au

rayon a.

Le calcul, portant parfois et, pour chaque valeur de u, sur plus de cin-

quante termes des series en cause, a fourni les resultats suivants :

-££ r,-^
2,11 4.2 2,25 4o8

o,26 366 o 37196

o,, 2 329 21 Ol8

o,o8 3oi o j 5 832

o,o3 8o3 ° 09 190

06091

d,o, 269 o 04359

o,oo835 o o3 283

,,oo577 o 02 566

3,oo4«6 o 02063

L'action niutuelle/peut s'ecrire

II suit de la que la force /s'annule pour les valeurs de p 4
et p 2

racmes,

du trinome entre crochets.



Voici ces valeurs :

9,816 8,780 7,734 6,721 5,677 4 ;
6i5 3,53o 3,o85 2,4057 1 ,436 1,0988

0,102 o,u4 o,i3o 0,1 49 0,177 0,217 0,284 o,325 o,4i5; 0,6964 0,910.')

En consequence, si deux spheres conductrices egales sont portees a des

potentiels de signes contraires, elles s'attireront toujours; mais si eiles sont

poriees a des potentiels de memes signes, la force qui les sollicite sera repulsive

nulte ou attractive selon que p sera compris entre p, et
p 2 , e'gal soil ap,, soit

a p 2 , ou exlerieura Vintervalle desracines.

Dans le cas de la balance de Coulomb, les deux boules egales portent des

charges M egales et sont a des polentiels variables avec la distance, mais

identiques entre eux. Mors le rapport p
— 1 est toujours compris entre les

racines, et Ton ne pent que constater une repulsion.

D'apres (4), cette repulsion a pour expression

Dans le cas des rayons inegaux on est conduit, par la meme voie nume-
nque, a des conclusions analogues qui seront publiees ailleurs.

II est facile de trouver, pour chaque appareil, une formule enlpirique

extremement approchee dans un intervalle donne.
Par exemple, dans le cas d'un electrometre a armatures egales, et pour

un ecartement des armatures allant du dixieme de leur diametre a quatre

fois ce diametre, on pourra utiliser la forme (5) dans laquelle on fera :

o, 396093 u x— 4,64o526m -H 69, 37/17/1

1

~ (u - i) (ioo««-|-i74,ii53ia — 6,7*8507)

_ — o , 008409 u- -ho, 590 '109 // — o , 6o4 1

5

9 ~ (« — i)(« i+ o,56a66aii — 1,658727)
'

Ces dispositifs se pretent a l'etude des potentiels explosifs et des coeffi-

cients de deperdition relatifs aux charges positives et negatives.
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OPTIQUE. — Sur les spectres des reseauv de diffraction, dans le cas oh la

lumiere incidente est oblique par rapport au plan principal des traits. Note

de M. Stephan- Procopiu, presentee par M. Lippmann.

I. Si apres avoir dispose un reseau de diffraction a la maniere ordinaire,

de maniere a obtenir des spectres, on vient a incliner ce reseau, en le

faisant tourner autour d'un axe contenu dans son plan, et perpendiculaire

aux traits, on constate les faits suivants. Les spectres de divers ordres

subsistent; mais les bords qui les limitent, au lieu de rester rectilignes,

deviennent curvilignes, et prennent les formes de courbes sensiblement

paraboliques, ayant leurs sommets sur les taches centrales.

1. J'ai photographie ces courbes. La lumiere d'une source est projetee

sur une fente, placee au foyer d'une lentilie collimatrice. Le faisceau

parallele tombe sur un reseau plan (a 072 traits par millimetre), qui peut

etre incline sur le faisceau; puis, vient un objectif photographique, tout

aupres du reseau (a 4
C,U

) pour pouvoir recueillir les spectres; la plaque est

au foyer. Afin que les spectres soient des filets minces, j'ai mis la fente

perpendiculaire aux traits (comme elle est assez petite, dans cette position,

cela n'influencera pas la dispersion). Sur la meme plaque, j'ai photographie

les courbes des spectres quand le reseau est perpendiculaire aux rayons,

ou quand il forme, avec les traits, des angles de io°, 20 , etc., 70" avec la

verticale. La premiere courbe est une ligne droite, les autres sont des

paraboles avec la tache centrale pour sommet. Le temps de pose a £te de

10 a 4o minutes, suivant l'inclinaison du reseau.

Voici quelques resultats :

i° L'ecartement d'une raie du spectre, par rapport a la droite passant

par la tache centrale et parallele aux traits, reste toujours le meme, pour

toutes les courbes de spectres.

'i° Les branches des courbes de spectres sont du cote du reseau qui est le

plus pres de la source.

3° Les spectres form en t a peu pres des paraboles. Prenons la ligne des

spectres (inclinaison o° avec la verticale) comme axe des cc, et la ligne

perpendiculaire par la tache centrale comme axe des r. On conslale alors,

pour toutes les courbes, que l'ordonnee est proportionnelle au carre de

l'abscisse pour les points d'une meme courbe. La variation du parametre

de la courbe avec l'inclinaison doit etre complexe. Nous avons essaye la
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relation empirique

dans laquelle/est la distance focale de Tobjectif (i65mm ) et I Tangle du

reseau avec la verticale; x l'ecartement des spectres de la tache centrale

etj l'ecartement de 1'axe des x. Voici quelques nombres pour les differentes

courbes pour x — /J2
mm

:

i'(endegres) o io 20 3o 4o 5o 60 70

v observe (en mm.) o i,5 3,o 5,o 7,0 9,0 i3,o 20

jca!cule(enmm.) o 1,8 3, 7 5,5 7,0 8,5 9,6 10,

3

L'accord avec la formule empirique ne se maintient plus depuis 6o°.

3. En somme, si Ton incline un reseau sur un rayon de lumiere, on oblient

des paraboles de spectres qui ne dependent ni de Telement du reseau, ni de

la longueur des traits, mais seulement de Finclinaison du reseau et de la

distance focale de Tobjectif. Ces courbes pourraient provenir de ce que les

rayons qui tombent sur un meme trait du reseau, ont une difference de

marche qui tient a Finclinaison; ainsi les rayons diffractes, au lieu d'etre

dans un plan perpendiculaire aux traits, seront deplaces dans des plans

inclines sur celui-ci. On aura une sorte de dispersion.

Essayons de traiter lecas del'inclinaisondu reseau, en considerantle trait

comme un escalier forme des marches A, B, C, etc.; la lumiere tombe

perpendiculairement sur chacune de ces marches. Les milieux de ccs

marches reunis donnent le trait incline. La lumiere parvient d'abord en A,

puis en B, etc. Soient <£ Tangle fait par la ligne unissant les milieux de deux

marches avec le rayon incident ($ = 90 — *); Tangle du plan de diffrac-

tion avec le plan du reseau'; <p Tangle du rayon diffracte avec la tache cen-

trale, ou sa projection, dans le plan 8.

Les rayons qui viennent en A et B interferent dans un plan 6; ils ont la

difference de marche */cos<l> — d^—> si d est la distance des milieux AB.

^our un maximum, cette difference de marche sera to A, e'est-a-dire

Cela veut dire que > $; et, pour la tache centrale, quand m — o, on a

J = $, e'est-a-dire la tache centrale est toujours dans le prolongement du
rayon incident; et lesautres spectres seront d'un seul cote de la tache cen-

trale, en haut ou en bas seulement.
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En mettant x—fsin$ et y =/sin($ — 0), j'ai trouve une courbe

complexe dont le premier terme est justement la relation empirique

employee plus haut pour representer les courbes des spectres.

METROLOGIE. — Sur un procede pour la comparaison et la mesure en valeur

absolue des etalons a bouts plans, au moyen des interferences lumineuses

.

Note
(
1
) de M. Albert Perard, presentee par M. J. Violle.

II y a quelques annees, j'ai indique
(
2
) une methode interferentielle per-

mettant l'etude complete des calibres-etalons Johansson. Mais la diversite

des etalons industriels a bouts plans, proposes a la verification du Bureau

international, m'a conduit a rechercher un procede de mesure et de compa-

raison simple, et assez souple pour se plier facilement a la determination

d'un modele quelconque.

La propriete caracteristique commune a tous les etalons de cette sorte est

de pouvoir s'accoler les uns aux autres avec une adherence considerable,

lorsqu'on etablit, par glissement progressif, le contact de leurs surfaces tres

legerement lubrifiees. Mes experiences precedentes avaient demontre que

l'epaisseurde la lamelle du lubrifiant restant interpose entre les surfaces

dans un semblable contact est d'un ordrede grandeur inferieur a toutequan-

tite pratiquement mesurable (inferieur a 2 centiemes de micron). C'estsur

ce point essentiel que repose le procede actuel.

Mesures en valeur absolue. — On colle l'e talon a mesurer sur un plan

d'acier assez etendu pour le deborder de part et d'autre, et Ton dispose contre

la face exterieure de l'etalon un plan de reference en verre. En faisanttomber

sur l'ensemble un faisceau de lumiere monochromatique, on peut obtenir

des franges de Fizeau, non seulement entre le plan de verre et la surface

de l'etalon, mais encore entre ce meme plan et la region libre du plan d'acier.

Ce double phenomene permet d'evaluer en longueurs d'onde les epaisseurs

des deux lames d'air, et de determiner par difference la valeur deTetalon.

simplicity Un trepied a vis calantes presente a sa partie mediane unetablette reglablfl

en hauteur, et,.asa partie superieure, un plan de verre muni de points de renere et

mobile autour de deux axes rectangutaires, dont les prolongements secroisent en son

(') Seance du 9 fevrier 1930.

(
2
) Comptes rendus, t. loi, 1912, p. 1798.
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centre. Ge systeme, mi; i pair deux vis inicirometriques, a po

volonte rinc'liua ison du n de verre . sai is modifier la disi

second.j surface reflechi He, solidaiie de la tablette . Aucu
les axe;j, qui sontmaintenu:.pardesre!Ssor ts plats au fond d\

h >

Le plan d'acier, avec l'etalon qui lui est accole, est dispose sur la tablette.

Par un reglage convenable, 1'observateur apercoit le double systeme de

franges, sur lequel se detachent les points de repere, repartis de faeon que

certains correspondent a la region centrale de l'etalon, et que d'autres, se

projetant sur la surface du plan d'acier, soient deux a deux symetriqties

par rapport aux premiers. L'observateur evalue Yexcedent fraclionnaire

exprimant la position de chaque point par rapport aux deux franges

sornbres qui I'encadrent. Les moyennes des lectures faites, sur l'etalon d'une

part, sur le plan d'acier d'autre part, donnent les excedents fractionnaires

correspondant a des regions situees sur une meme normale aux deux sur-

faces. On sait que, par la methode dite des coincidences, il est possible, en

repetant cette operation avec plusieurs radiations differentes, de retrouver

par le calcul les nombres entiers de tous les ordres d'interference. Ce calcul

ne se conduit habituellement qu'au prix de certains tatonnements; j'ai pu
eviter les essais inutiles par quelques artifices de calcul (') et par le choix

des radiations employees; il suffisait alors d'apprecier la lame d'air a 3
mm

pres. Le dispositif de mesure par ecbelle divisee, qui accompagne habi-

tuellement tout interferometre, est done inutile ici.

On a mesure ainsi facilement des etalons allant jusqu'a i
cm d'epaisseur;

au dela de cette dimension les observations deviennent penibles; mais elles

restent possibles encore jusqu'a i5mm environ.

, :
Contrairement a la precedente methode de mesures interferentielles que

J avais employee, celle-ci n'exige aucune correction pour tenir compte de la

perte de phase par reflexion metallique; cette correction s'eliminepar difl'e-

rence. La concordance (a moins de a centiemes de micron) des presentes

experiences avec les anciennes conslitue done une verification de la valeur

adoptee autrefois pour cette correction.

Comparaisons
. — Le m£me appareil permet aussi de comparer un

etalon P, quelle que soit sa longueur, a la moyenne de deux autres A et B
de grandeurs voisines. II suffit d'accoler au meme plan d'acier, cote a cote,

(') Calcul des differences premieres el secondes des excedenls fraclionnaire?,
c°nj"guees avec les periodes de concordance des radiations prises par deux el pur

quatre.
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les trois etalons, A et B encadrant l'etalon P. Le phenomene que Ton

observe cette fois se compose de trois systemes de franges, correspondant

aux trois etalons; on mesure l'epaisseur des lames d'air, d'une part sur

l'etalon P, aux points precis definis par certains des reperes graves, d'autre

part sur les etalons A et B en des points exactement symetriques les uns des

autres par rapport aux premiers. Pour eviter une erreur superieure au

centieme de micron, avec une tolerance de 2 dixiemes de millimetre dans la

position des points de repere, il est necessaire que le plan de verre reste

parallele auplan d'acier a moinsde j^-^pres; cette approximation est facile

a realiser par I'examen des franges, apres retournement de Tun des etalons

autour de son axe vertical.

Les etalons a comparer peuvent, sans inconvenient, differer entre eux de

plusieurs millimetres. Leur longueur commune ne semble pas limitee ; on a

compare, sans difficulte, des etalons de ioomm .

Une legere courbure des plans de reference en verre et en acier ne met

pas la methode en defaut; il est facile de determiner la correction par une

experience preliminaire.

Le dispositif qui vient d'etre indique est particulierement simple; il n'en

comporte pas moins une precision tres elevee. Dans les mesures absolues

comme dans les comparaisons, cette precision atteint couramment 2 a 3 cen-

times de micron.

CHIMIE organique. — Action de V eau sur le sulfate dimelhylique.

Note de MM. Ch. Boulin etL.-J. Simon, presentee par M. Ch. Moureu.

Le sulfate dimethylique n'est pas miscible avec l'eau a la temperature

ordinaire; si Ton agite avec de l'eau une petite quantite de cet ether, ilnese

dissout pas, au moins immediatement; mais si Ton prolonge l'agitation, il

Unit par disparaitre et le liquide devient homogene.
Cette disparition est due a la superposition d'une solubilite proprement

dite faible et d'une decomposition qu'on peut formuler

S0 2 (OCH 3
)
2 4- H J = S0 2 (OH)(OCII 3

) 4- GH 3 OH.

Cette decomposition peut etre suivie aisement par des dosages acidime-

triques; a condition d'operer dans des conditions convenables de regulante

et de comparabilite, cette decomposition est justiciable de la formuie des
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reactions monomoleculaires k =
j
log

q _^^
> dans laquelle t designe la duree

exprimee en minutes, a le nombre total de molecules mises en jeu et x le

nombre de molecules decomposees pendant le temps t. Nous avons trouve

pour io 5 £ les valeurs

93 a 18.

Ces resultats ne font que confirmer ceux de Kreemann sur le meme sujet.

Kreemann avait egalement etudie l'influence des acides sur la vitesse de

decomposition par l'eau du sulfate dielhylique. Nous avons repris ces essais

pour le sulfate dimethylique avec l'acide sulfurique et constate qu'a la

concentration (8 = omol,5) utilisee cet acide ne modifie pas le phenomene.

Ce qui precede n'est exact que si Ton emploie une petite quantite d'ether

et si, correlativemem, on limite l'observation a une duree relativement

courte; mais, si Ton poursuit l'experience, il n'en est plus de meme.
Si, par exemple, on fait intervenir i

vo1 d'ether et iovo1 d'eau, on peut

observer au bout de i(\ heures une autre reaction

SOMOCH^+PPO^SOH'+CHa-'O— CH 3
.

A cote du sulfate acide de methyle s'accumule l'acide sulfurique et il se

produit de l'oxyde de methyle, gaz insoluble dans l'eau, mais soluble dans

Tacide sulfurique concentre qui se degage au debut, puis reste dissous.

Cette reaction finit meme par devenir preponderante. L'ensemble des deux

phenomenes manifeste dans son evolution une regularite remarquable :

l'acidite du melange est proportionnelle au temps; autrement dit : le nombre

de groupes methyle liberes sous forme d'alcool ou d'ether methylique par unite

de temps est constant.

Ge ne sont pas les seules reactions qui peuvent se produire. II en est une

autre qui a deja ete soupconnee (Ullmann), qui a meme ete effectivement

constatee a propos du sulfate dielhylique (Erlenmeyer) et que nous avons

ohservee pc ur le sulfate dimethylique :

SO(OCH 3 )* + CIPOH = SO J(OH)(OCH 3
) + CH 3- O - CH*.

L'alcool methylique, meme a basse temperature, agit sur le sulfate dime-

thylique en donnant de l'oxyde de methyle. A la verite, le degagement

gazeux s'arrete tres vite a basse temperature, la seule qui nous interesse

dans le cas present.
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II n'est peut-etre pas inutile de souligner l'analogie du phenomene etudie

dans cette Note avec Taction de l'eau sur le chlorosulfonate de methyle

etudiee precedemment. L'evolution de la decomposition avec la decrois-

sance de la quantite d'eau est tout a fait parallele et aboutit dans les deux

cas a l'apparition de produits gazeux : chlorure de methyle ou oxyde de

methyle en meme temps que i'acide sulfurique s'accumule et que des

reactions nouvelles apparaissent.

Solubilite du sulfate dimethylique. — Apres avoir constate la decomposi-

tion par l'eau a froid du sulfate dimethylique, on pouvait se demanders'il

n'y etait pas du tout soluble. Les experiences qui ont conduit aux conclu-

sions precedentes etaient conduites de maniere a repondre a cette question

et a fixer correlativement cette solubilite eventuelle.

A i8°, cette solubilite est de 28 s par litre d'eau; elle n'est done pas negli-

geable bien qu'elle se trouve masquee par la decomposition qui l'accom-

pagne ou, plus vraisemblablement, qui lui est consecutive. Cette solubilite

n'est pas due a la presence du sulfate acide de methyle qui ne la moditie

pas; elle est en revanche modifiee progressivement avec la duree par Taccu-

mulation des deux autres produits formes dans la reaction : Tacide sulfu-

rique et I'oxyde de methyle. Ces deux substances, l'une soluble dans l'autre,

provoquent un accroissement de solubilite du sulfate dimethylique dans le

melange jusqu'a amener la solubilite complete.

Ces observations sur la solubilite du sulfate dimethylique dans l'eau ou

le mixte, resultant de sa decomposition consecutive par l'eau, accusent 1'im-

portance de l'agitation reguliere et permanente a temperature constante

(environ 17 ) pour donner aux resultats signales plus haut une signification

admissible.

CRISTALLOGRAPHIE. — Determination desparamilives d'un cristal

pav les vavons X. Note
(

4

) de M. F. Canac, presentee par M. Wallerant.

Nous avons deja indique (
2
) Tavantage qu'il y a a faire reflechir les

rayons X sur les plans reticulaires passant par les axes de symetrie d'un

cristal. Ces plans comprennent toujours ceux de plus grande densite et par

suite ceux de plus grand pouvoir reflechissant.

(

L

) Seance du 9 fevrier 1920.

(*) Cnmptes rendus, t. 159, 191/+. p. 4<>5, et Radium, juin ^rg.
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1 un axe de symetrie, et

le cristal tournant autour de cet axe, la determination des rotations

successives a donner aii cristal pour amener dans la meme direction les

divers rayons reflechis par les plans passant par l'axe, permet de determiner

les parametres du cristal.

Une deuxieme methode de mesure consiste, en considerant toujours les

memes plans, a envoyer les rayons incidents presque parallelementa l'axe.

Nous avons montre (') que les rayons reflechis se dispOsaient suivant un

cone de revolution ayant pour axe l'axe considere et pour generatrice le

prolongement du rayon incident. Le probleme a ete traite dans le cas d'un

cristal cubique.

Dans les autres cas, Tangle <xp du plan passant par le point d'abscisse pa

et 1'ordonnee qb (a et b etant les constantes de la maille consideree) est

tcl que

Les memes formules indiquees pour la premiere methode s'appliquent ici.

Nous avons photographie le cercle donne par l'axe perpendiculaire a la

base p d'un cristal de sucre. (L'experience montre, en eflet, que la perio-

dicite du reseau est telle qu'il existe une telle rangee perpendiculaire a p.)

Les rayons X dans le plan de symetrie etaient inclines de io° sur l'axe.

Le Tableau I donne les valeurs des angles a observes (
2
). A est l'erreur

commise sur la cotangente pour une erreur de lecture de i5 minutes.

La raeilleure mesure donne j = 1,26.

Un deuxieme cliche a ele obtenu en tournant le cristal de 90 autour

d'un axe de rotation perpendiculaire au plan de symetrie. Les rayons X
etaient toujours dans ce plan. Le Tableau II donne les angles a observes.

La meilleure valeur de ^^ observee est 1,21. Elle est egale au

rapport -, d etant la hauteur du prisme clinorhombique de base ab. Or,

on sait que Tarete c est inclinee de 76°3o' sur la base (*). Alois

d= csin 76°3o'.

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 276.
(

!

) En fait, c'est Tangle 2a que l'on mesure en joignan
t.iclie diametrale.

C)G*oth, Chemiscke KristalL, p. 44.
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En resume, nous trouvons

a:6:c::i,a6:i:o,86.

Ces nombres sont en bon accord (i, 26 ; 1 : 0,88) avec ceux trouves par la

premiere methode de rotation du cristal et ceux deduits des mesures

optiquesde Wolff (').

ai.*56\!

.. 3,-2

.. 2,53
3'

I
1,24
i,265

1,8 assez fort

ties fort

27.40.. .. ,, 9 . «>7
\

.,27 1,1 faible

3 1 . 1 5 .

.

. i,65 «,2
4

1 ,24 0,9 tres faible

38. a5.. .. j, 26 I 1 1,26 , fort

46.5c. .. o, 939
3

4
.,252 ,0 fort

5o .

.

.. o,8',o 6
3

1,26 9 faible

57.45.

.

.. o,63<> 5 I ;.,* ,0 faible

63 .. .. o,5,o 5 1 i
f
»7« , 3 assez fort

68 .. .. o,4o5 4
I

,,2,5 .. assez fort

Tableau II.

a. cot a. A. n.

co^_a_

Intense.

i5°.3o'. . .. 3,6i

3

3 ,,a0 > fort

28.40..

3a. 5..

I

1,32

/,! faible

tres faible

39.3o..

17-45. .. 0,909 8
3

4

.,2,

10

assez fort

assez fort

5g .. 0,601 6 ,,202 ,2 faible

66? ..
. 0,445 «

3
i,334 ,5 assez fort

(') Wolff Jou naif, prak . Chemie, t. 28, 1 843, p. 12
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GEOLOGIE. — Les,

des elres fossiles. Note de M. Zeil, presentee par M. H.Douville.

Dans une Note recente ('), nous avons montre que « I'ecorce lerresfre

evoluait lentementpar une succession de reajusletncnls lutisi/urs separes par de

longues phases defaux eqailibre ». Nous avons egalement conclu que cetle

evolution etait liee aux variations locales de masse prodnites par I'erosion

et I'alluvionnement de la surface denivelee de cette ecorce.

A la lumiere de ces conclusions, etudions ce qui so produira sur une

region lithospherique embrassant une depression murine complement
entouree de reliefs dominants. Pour plus de clarte, limitons cetle region a

crete continue bordant exterieurement ses divers bassins fluviaux.

Sur une telle region, 1'aureole continentale deviendra une zone de

decharge et la depression centrale deviendra, au contraire, une zone de

surcharge. Au cours de chacun des reajustements, le continent precedem-

ment use par I'erosion superficielle, done effectivement aminci et abaisse,

s'elevera, rnais d'une hauteur inferieure a I'epaisseur de la couche araseo;

le substratum sous-marin, precedemment epaissi et eleve, s'abais&era,

mais d'une hauteur inferieure a I'epaisseur de la couche nouvellement

sedimentee. Le reajustement acheve, la denivellation nouvelle sera

moindre que celle qui existait avant la phase de faux equilibre precedenle.

Done, apres chaque reajustement, cette denivellation ira en diminuanl

d'importance, et la mer epicontinentale consideree ira sans cesse en

s'etalantet, par suite, en diminuant de profondeur. De raeme, le continenl

envisage ira sans cesse en diminuant d'altitude geographique el d'etendue.

Ces deux evolutions synchroniques tendront a regularise!' la surface de la

region etudiee; il arrivera done un moment 011 la mer, ties etalee et

depourvue des sommets condensaleurs qui lui envoient 1'eau compensant
son evaporation, deviendra lagunaire, et, comme les salines du Djoulf,

dans le Sahara occidental (- ), tendra a disparaitre.

Au cours de sa lente evolution, qui la conduit, a la pcm'pla'mc des ge<>-

togues, la surface continentale consideree subira, d'autre part, une multi-

tude d oscillations verticales provoquees par l'alternance de Tabaissement

erosif el du soulevement du au reajustement. Sa surface topographique
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sera done tour a tour : plus elevee, plus frbide, plus humide et supportant

une pression atmospherique moindre; moins elevee, moins froide, moins

humide et supportant une pression atmospherique plus forte. C'est dire

qu'un organisrne vivant sur cette surface devra, pour s'y perpeluer, s'adap-

ter a la fois a revolution lente de son habitat et aux evolutions intermit-

tentes provoquees par ses oscillations periodiques. II en sera d'ailleurs de

meme pour les etres vivant sur les rivages ou a Finterieur de la mer epi-

contineutale consideree.

« Ainsi revolution des etres fossiles presenterait deux mecanismes

distincts : I'un continu, et pour ainsi dire normal, par lequel les rameaux

phyletiques une fois formes se developpent lentement et par mutations

graduelles, suivant certaines lois qui les conduisent fatalement a la senilite

eta I'exlinelion; Vautre intermittent, et par lequel des rameaux prennent

naissance en divergeanl des rameaux plus anciens et deja plus ou moins

evolues(V). »

Les deux mecanismes de M. Deperet, Tun lent et continu, et l'autre

intermittent, cadrent si manifestement avec notre maniere de voir, que

nous pourrions au besoin les adopter comme conclusions ralionnelles de

celle Note. Nous croyons toutefois devoir insister sur les analogies des

deux concepts en presence.

A n? considerer que la temperature, on comprend que le lent et pro-

gressif nivellement de la region etudiee accentue seculairement la tem-

perature; (Fou le « developpement graduel » des organismes habitant la

region. C'est la lente serie des variations seculaires de M. Deperet.

Au conlrairc, avec le reajustement, qui, a la fagon des tremblements de

terre, se produit toujoursbrusquement, le renouveliementdu relief entraine

une diminution de temperature; d'ou, pour les etres vivants, une crue

<Tevolution
y qui peut souvent leur etre fatale. S'ils sortent vainqueurs de la

crise, c'est en creant les « rameaux nouveaux » adaptes a la nouvelle tem-

perature. Avec la phase de faux equilibre qui suit immediatement le

reajustement, la region etudiee tend lentement au nivellement, done a

raccentuation de la temperature. Toutefois, la lenteur relative de cette

phase rendra I'adaptation au nouveau milieu plus aisee et plus certaine;

aussi n'y verra-t-on que rarement les fins de lignee et les « bone-beds » qui

caracterisent si souvent les reajustements. Ges deux phases constituent la

serie des variations intermittentes de M. Deperet.
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fin resume, on voit que la temperature de la region etudiee ira s'accen-

luant tres lentement et suivant une courbe ascendante et peu marquee, qui

sera periodiquement et brusqnement interrompue par un crochet descen-

dant (basse temperature), suivi lui-meme d'une courbe doucement ascen-

dante (haute temperature).

Bien que les donnees de M. Deperet el les notres se corroborent muluel-

lement, nous nous garderons bien de conclure a la generalisation de

1'evolution complexe que nous venons de discuter. Les conclusions de

M. Deperet s'appliquant surtout a 1'evolution des etres continental!*, el

les nolres etant deduites de l'application de la iheorie de I'equilihrc ascen-

sionnel dans un cas simplement regional, il n'y a pas la matiere a genera-

lisation. Toutefois, geologues et geographes trouveront dans ces donnees

des facteurs nouveaux susceptibles de leur faciliter la resolution du grand

probleme de 1'evolution des etres fossiles.

geologie. — Existence de deux peneplaines dans le bassin de Paris : la

pern\plaine superieure. Note de M. (i. Demzot, presentee par M. fimile

Haug.

Le bassin de Paris presente de vastes surfaces rigoureusement aplanies,

qui s'expliquent par la consideration des peneplaines; mais la conception

d'une peneplaine unique deformee
(

1

), exigeant des deformations intenses,

dont la trace ne s'observe pas dans le substratum, ne peut etre maintenue

et nous lui substituerons la notion de deux peneplaines consecutives.

Cette disposition est surtout nette dans le Vexin : au-dessus d'un grand pla-

teau (i45 n'-i5om ) se dressent, tres nettement delimitees, les buttes de Montja-

voiilt (-jo6»») et de Serans (2n m
) au Nord, celles d'Arlhies (2oom-2o5m ) au Sud,

celles de Marines (210™) a I'Est; leurs surfaces superieures, bien aplanies, offrebt les

reguliere. La surface inferieure nivelle des assises vari.-es de I'Eocene.guliere. La surfac

u de Montmorency et se r

e inferieure nivelle des ass

De metre-, i CI. a. tres, le plateau prolongear

' Bois Bailleau e t du Thymerais qui le dor

He etendue vers a3o»
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Peneplaine superieure. — Nous constituerons cette peneplaine en raccor-

dant des aplanissements culminants du bassin.

Les plateaux eleves du Boukmnais sont niveles vers 2oom-2i5m , s'abais-

santa i85'n vers le Sud-Est.

Les plateaux de la Haute-Normandie orientale debutent vers 20om a

gauche de la Bresle et vers Crevecceur, s'elevent a i!\om suivant l'axe du

Bray et redescendent legerement ensuite; dans leur prolongementse trouve

le Monl-Pagnotte (220'"). Les buttes du Vexin, des environs de Paris et de

la Goele sont couronnees de surfaces planes, allant de i8om a 2iom
,
genera-

lenient occupees par le niveau de Montmorency, et qui se raccordent en un

grand plateau ondule; les temoins de ce plateau dominent les aplanisse-

ments inferieurs.

Ces plateaux de la hordure del'He de France, depuis longtemps reconnus,

ont i8om-[<)o'"autour de Noyon, 2iom dans le Laonnais; la grande crete de

la foret de Ketz, surelevee a 255 ,n
,
parait figurer une butte-temoin. Le

vaste plateau du Tardenois et de la Brie est des plus nets, s'elevant tres

lentement vers l'Est et le Sud-Est jusqu'a la cote de I'lle-de-France (pres

de 290 111 dans la montagne de Reims); les terrains niveles sont de nature

Les plateaux du Percke et de ses dependanccs s'accidentent de larges

bombements sur Templacement des axes anticlinaux de Senonches, du

Merlerault et de Fontaine-Raonl et s'elevent dans l'ensemble vers FOuest

au-dessus de 3oom . lis se conlinuent avec ces caracteres sur les collines de

Normandie 011 ils arrivent a pres de 420™.

Les collines de Bretagne
(

(

) sont le plus sou vent entre 25o ,D et 3oom ,

localcment plus clevees a TOuest; leur surface porte la trace de deforma-

tions a direction armoricaine et meme de dislocations.

La gatine de Vendee, debutant a 2oom-22o™ au-dessus de la peneplaine

inferieure, s'eleve au Sud-Ouest vers 25om , et meme au-dessus de 280"' le

long de la crete de Pouzauges; des fractures de faible amplitude paraissent

contribuer a cette disposition.

Nous signalerons seulement les plateaux du Sanccrrois et de la Puisaye

(env. 350"*), les surfaces planes du Nivernais, ou le role des fractures est

apparent; nous rapporterons ces surfaces a notre peneplaine, que nous

relierons a celle, bien connue, du. Massif Central.

Nous interpreterons de meme le Pays d'Othe (290™), puis les plateaux de

(') VoirCH. Barrois, Ann. Geogr., t. 6, 1897, v . a3,
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Bourgogne et de Langres, s'elevant graduellement vers le Sud Est jusqu'a

la grande faille de Bourgogne.

Age de la peneplaine : comprise entre la meuliere de Montmorency
(Chattien) et les faluns de Touraine (Vindobonien), elle parait etre

I'ceuvre de TAquitanien.

elle nivelle les divers terrains anterieurs.

Elle esL entamee par les depots faluniens, et lescassures qui ronlaffectee paraissent

.later di 1 Miocene superieur.

Etant donne la continuite ties depots lacustres de Beauce, ceux-ci pourraient etre

roiiteniporains de son elaboration, dont Tachevement correspondrait au ravinement

de ces calcaires par les sables de l'Orleanais (Burdigalien).

En resume, une vaste peneplaine s'est constitute, probablement durant

I'Aquitanien; elle a ensuite ete soulevee, relevee stir le pourtour du bassin

et ondulee sur toute sa surface.

HYSIOLOGIE VEGETALE. — Action du chlore et de diverses vapeurs sur

les vegetaux. Note de MM. P. Guerin et Ch. Lormand, presentee par

M. L. Guignard.

A diverses reprises, l'attention a ete attiree sur Tinfluence nocive

qu'exercent sur la vegetation avoisinante certaines fumees, provenant de

grandes usines, chargees de vapeurs nitreuses ou sulfureuses. Au cours de

la guerre, les emissions de « gaz asphyxiants » et les emanations de gaz

chlores ou autres, par des etablissements travaillant pour la defense natio-

nal, ont eu egalement pour les vegetaux les consequences les plus graves.

II a ete donne, a Tun de nous, de constater a cet egard les funestes eflets

de la collongite (oxychlorure de carbone).
II nous a paru interessant, en raison des moyens dont nous disposions, de

rechercher, d'une facon aussi methodique que possible, Taction, a Tegard

des plantes, de quelques-uns de ces corps, et de voir dans quelle mesure ces

plantos ctaientcapables de resistor.

Le chlore, la palite (chloroformiate de melhvle monochlore), la broma-

cetone
; la chloropicrine et l'vperite ou gaz moutarde (sulfure d'ethyle

dichlore) ont ete utilises, a cet effet, a des concentrations differentes (
—

,
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m>o> 2Foo> en poids), la duree de l'operation etant elle-meme variab

heures, i heure, une demi-heure.

Les experiences, surtout nombreuses avecle chlore, ont ete effectuees

is rameaux feuilles et principalement sur des plantes en pots.

angmtifolia, qui sont cependant des plantes a feuilles persistantes. Mais, meme apres

des plantes insistent el reprennent dans la suite une nouvelle vigueur, soit aux depens

d'une rosette centrale de feuilles, soit par suite du developpement de bom-eon* ;t\il-

laires. Des pieds de Lin, de Tabac, de Chanvre, d'Hortensia, par exemple, avanl

etaient en fleurs deux mois plus tard, les tiges de Lin s'etant Ires ramifiees. Une

Avoine, soumise au meme traitement, donnait, apres le meme laps de temps, quelques

rares epillets.

Avec la paiite, la bromacetone, la chloropicrine et l'yperite. les plantes n'ofTrent pas,

a la sortie de la chambre, cet aspect lamentable qu'elles presentent apres Taction du

chlore. La pluparl d'entre elles ne se montrent nullement affectees par un sejour de

a la chloropicrine et a l'yperite. Ce n'est qu'apres plusieurs heures, avec la chloropi-

crine, et meme au bout de 4 a 5 jours avec l'yperite (jeunes pousses de Chrysantheme,

Pelargonium, Betterave, Primevere, Tradescantia, Hortensia), que les premieres

atleintes du mal (') commencent a se manifester.

lombent apres un temps plus ou moins long. Mais, d'une facon presque generate,

normale. Aucun retard n'a meme ete apporte au developpement d'especes (Hortensia,

Saules, Houblon, etc.) soumises, alors qu'elles n'etaient qu'en bourgeons, a de? atmo-

spheres de 3e de chloropicrine ou d'vperite, par metre cube.

Les « gaz asphyxiants » utilises dans les experiences precedentesexercent

sur les vegetaux avec lesquels ils se trouvent momentanemenl en contact,

leur action nocive, en determinant chez eux le phenomene bien connu de

a lo. igue echeance, dle I'vperite sur

(i est p

'organ

laitqu 'apres plusieurs

la plus grand*

heures.

uiers symptomes de
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plasmolyse. Visible sous le microscope par Texamen du contenu cellulaire

qui se trouve contracte, cette plasmolyse est rendue evidente par le noircis-

sement des feuilles d' Aucuba japonica et le degagement d'acide cyanhydrique

par les feuilles de Laurier-cerise (rougissement du papier picro-sode sus-

pendu dans un flacon, en presence de ces feuilles), apres leur passage dans

la chambre a gaz. Tres rapide avec le chlore, la plasmolyse ne commence a

s'effectuer, apres action de l'yperite, qu'au bout de plusieurs jours, aussi

bien avec VAucubajaponica qu'avec le Laurier-cerise.

En resume, la pkipart des plantes maintenues pendant une heure, parfois

deux heures, dans une atmosphere a ^~ de chlore, de palite, de bromacetone,

de chloropicrine on d'yperite, resistent a faction de ces corps. Elles perdent

leuri feuilles, mais de nouvelles apparaissent, apres un temps plus ou moins

long, et laplanle finitpar reprendre sa vegetation normale.

Les feuilles meurent par suite de plasmolyse, cest-a-dire de contraction pro-

toplasnuque, ce phenornene tres rapide avec le chlore e'tant parliculierement

lent a se produire avec Uyperite, dans les conditions de Vexperience

.

BOTAN1QUE. — Sur la production de la chlorophylle par les vegetaux exposes

a une lumiere discontinue. Note de M. Henri Coupin, presentee par

M. Gaston Bonnier.

Ou sait que la plupartdes vegetaux eleves a l'obscurite complete ont une
temte jaune (plantes etiolees), tandis que les memes plantes elevees a la

lumiere du jour ont une teinte verte produite par la formation de chloro-

phylle dans certains de leurs plastides. Malgre un nombre important de

travaux, cette apparition de la chlorophylle n'est pas encore connue dans
ses moindres details. C'est un de ceux-oi que j'ai essaye de faire connaitre
en repondant a la question suivante : Pendant combien de temps les vegetaux

dowent-iUtre exposes, chaque jour, a la lumiere diurne, pour que la chloro-

phylle commence>a sy montrer? La maniere de proceder pour repoudre a

cette question resulte d'elle-meme de la maniere dont elle est posee. On
eleve les plantules a l'obscurite, puis, pendant un nombre de journees
variables avec les especes misesen experience, on les expose, plus ou moins
°ngtemps, a la lumiere du jour (lumiere diffuse; exposition Nord) jusqu'a
ce que les parties jaunes aient commence a prendre une legere teinte verte,
ln lce clune production manifeste de chlorophylle. Voici quelques-uns des
resu,tats obtenus, qui, evidemment, ne sont qu'approximatifs, car, d'une
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part, Tintensite de la lumiere varie d'un jour a l'autre et suivant Theure a

laquelle on opere (mes constatations ont ete faites a Paris, entre i3 h eti6h
,

pendant les mois d'octobrea decembre I9i9etde Janvier 1920), et, d'autre

part, il n'est pas toujours facile d'apprecier la premiere apparition de la

teinte verte ou, plutot, verdatre, laquelle est extremement faible et a peine

perceptible (') :

une legere production de chlorophylls

Durant : Pendant : une exposition de :

Pois Michaux (feuilles) 20 ,» 120 » 2400

Lupin blanc (cotyledons) 8 » 5 » 4o >>

Potiron (cotyledons) 5
"»

5 » 2,5

Sarrasin gris (cotyledons) 12 » 3o » 36o »

Soleil (cotyledons) 6 » 20 » 120 »

Moutarde blanche (cotyledons) 4 » 20 » 80 »

Chicoree ( cotyledons) 3 » 20 » 75

Luzerne de Provence (cotyledons) 2 o 3o » 60 »

Mais BUCli (feuilles) 10 » 120 » 1200 »

Belle-de-nuit (cotyledons) 2 » 60 » 120 »

Vesce d'hiver (feuilles) 2 » 120 » 24o »

Ricin sanguin (cotyledons) 10 » 120 » 1200 » en*-

BlE hybride des allies (feuilles) 8 » 120 » 960 » ^> IV -

En outre de sou interet documentaire — qui, semble-t-il, n'a qu'unc

importance speculative — ce tableau montre :

i° Que hi temps durant /equal les vegetaux doivcnl etre exposes, chn<p»'

jour, a la lumiere pour que la chlorophylle commence a y apparaitre est ires

variable dune espece a I'autre, puisque, dans les exemples cites, PappariUon

de la teinte verte peut exiger une exposition (discontinue) de 2 (Cresson

alenois)a 20 (Pois) jours; de 20 (Soleil) a 120 (Mais) minutes par jour;

de 25 (Potiron) a 2400 (Pois) minutes au total

;

i° Que les parties qui conliennent, dans leurs tissus memes, d'abondanles

\ Bien entendu, les chifFres obtenus sont relatifsades organes compUt-<n< "t

-a-dire non proteges par uri albumen, un tegument seminal ou 1111 pericarp

d'ailleurs, n'est pas toujours facile a obtenir. Vu le peu de clarte de I iulom

liver a Paris, il n'y a pas de doute que les chilfres eussent ete moins forts 1
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reserve (cotyledons du Potiron, du Lupin blanc, de la

Luzerne, de la Cbicoree, etc.) verdissent rapidement

;

3° Que les parties qui verdissent le moins rite sont celles qui ne contiennent

pas 011 presque pas de matiere de reserve (feuilles du. Pois, du Ble, du Mais;

cotyledons du Ricin, etc.).

Je dois ajouter enfin, pour fixer les idees et eviter toute ambiguite, que

la teinte verte dont j'ai indique le temps de formation est tres pale et, par

suite, tres eloignee de celle que les vegetaux acquierent a I'etat ordinaire,

c'est-a-dire lorsqu'ils sont exposes, tous les jours, a la totalitede la lumiere

diurne.

physiologie. — Indice d'endurance respiratoire. Note de M. Jules Amar,

presentee par M. d'Arsonval.

1. fappelle « indice d'endurance respiratoire » le rapport E de la capacite

vitale au poids du corps.

On suit que la capacite vitale exprime le volume d'air qui traverse les

poumons entre l'inspiration la plusprofonde etla plus complete expiration.

C'estS'jSo en moyenne chez l'liomme adulte, contre 2',5o chez la femme,
environ les f

.

Un homme, dont la capacite vitale est de 375 centilitres et le poids de 72^,
aura pour indice

Une femme, donnant 260 centilitres et 52k
«, se caracterisera par

E=£= 5.

Ce coefficient a une importance energetique, parce qu'il traduit la

solidarity profonde du tirage des poumons avec le rendement de la masse

"uisculaire (fraction determinee du poids du corps). II represente la

ouissance massique du moteur vivant, et son r6le est essentiel dans la

depense de force pour un exercice soutenu, ou violent (sports).

2. L'observation de 3oo adultes, ages de 20 a 4o ans, et de 100 enfants

wen constitues, demontre que l'indice E a pour limite inferieure 5; c'est-a-

C R., i9ao, i« Semestre. (T. 170, N» 7.)
^3
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dire que la capacite vitale est normalement de 5 centilitres par kilogramme

de poids du corps. Elle varie de 5,5o a 6 pour les sujets robustes. Au-dessous

de 5, Ja constitution est debile ou inaladive. A partir de 4, c'est un etat

pretuberculeux, ou meme tuberculeux, soil acquis, soit hereditaire.

Les enfants ne font exception a la loi que s'il s'agit de la periode de

io a 1 4 ans; alors l'indice est voisin de 4?8o; il oscille autour de 4>7<>

quand la croissance du corps est rapide.

Une telle insuffisance entraine un accroissement de la frequence respi-

ratoire, superieur a la normale. Mais les affections du thorax, de la

plevre, des poumons, portent cette frequence jusqu'a la dyspnee. L'etat

dyspneique est meme la regie dans Teinphyseme et la tuberculose pulmo-

nale ; l'indice E s'y montre assez bas : 4>4° a 4-

Meme constatation chez les cardiaques, a moins que le cceur n'aceelere

son jeu pour repondre aucc besoins de I'hematose, et ne dispense les poumons

d'un effort supplementaire. Ainsi I'absence ou la presence de dyspnee

indiquera s'il y a tachycardie ou asystolie.

Tout indice faible, produisant un excesd'activite cardiaque, est l'origine

du surmenage qui se voit a certains athletes.

3. L'indice E joue un role capital en Education physique. II domine le

probleme du classement athletique ou profession nel, Tart du chanteur ou

de 1'orateur. Car il permet d'utiiiser rationnellement les individus, deles

entrainer par une gymnastique appropriee; de suivre, en un mot, de I'en-

fance a I'age adulte, revolution et les progres de l'energie.

Les exercices respiratoires ameliorent l'indice d'endurancedansdelarges

limites; ils augmentent, de ce fait, la resistance de l'organisme aux germes

infectieux.

Nous preconisons la determination de l'indice E comme un moyen de

contr6ie en hygiene scolaire, et dans Torganisation de la culture physique.

II doit prendre la place de Vindice de Pignet, lequel n'a guere de justifi-

cation physiologique, mais, au contraire, subit tous les jours des transfor-

mations (Messerli, Costa-Ferreira, etc.) qui en revelent le caractere nelte-

ment empirique.
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BIOLOGIE. — Vevolution de la musculature de Fepisome chez les Verte'bre's,

Note de M. Henri-V. Vallois, presentee par M. Edmond Perrier.

Chez les Poissons, les muscles de l'episome sont bien separes de eeux de

l'hyposome par un septum horizontal; de plus, ils sont cloisonnes par les

myoseptes, toujours coudes chez les adultes en un angle aigu ouvert en

avant. Chacun des myotomes dorsaux ainsi isoles peut etre divise en trois

segments. Dans le segment lateral, situe en dehors de Tangle, les fibres

musculaires sont legerement obliques en avant et en dehors; en outre, une

certaine obliquite du muscle dans le sens frontal fait qu'a ce niveau chaque

myotome s'invagine sous celui qui le precede. Le segment intermediaire

correspond a Tangle du myosepte ; la, les fibres musculaires sont paralleles

au plan median, mais Tobliquite du myosepte dans le sens frontal est

inverse de celle du segment precedent, de sorte que chaque myotome
s'invagine sous celui qui le suit. Le segment medial correspond a la region

situee en dedans de Tangle : a son niveau, les cases musculaires, tres

obliques en avant et en dedans, s'imbriquent les unes sur les autres,

comme les tuiles d'un toit.

Dans tout cet ensemble, les fibres musculaires ont des attaches presque

uniquement myoseptales. Les apophyses epineuses, qui se developpent

dans le septum dorsal, et les cotes superieures, qui apparaissenl le long des

lignes d'intersection des myoseptes et du septum horizontal, ne recoivent

pour ainsi dire pas d'insertions musculaires.

La disposition des Urodiles est analogue a celle des Poissons, mais avec

trois caracteres nouveaux : les apophyses transverses, et le septum hori-

zontal qui les prolonge, montent sur la base des arcs neuraux, d'ou dimi-

nution relative de Tepisome; — les fibres profondes des myotomes s'atta-

chent sur les pieces vertebrales et forment des faisceaux courts interos-

seux
: muscles intertransversaires, interneuraux et interepineux; — en

arriere de la tete, le premier myotome montre une tendance a s'individua-

hser en muscles propres. Tous ces caracteres peuvent etre consideres

comme resultant du debut d'adaptation a la vie terrestre : la diminution
de l'episome s'explique par la reduction de son role locomoteur, aux
oepens des membres qui sont des derives hyposomatiques; Tapparition de

feisceau tervertebraux tient a ce que la colonne n'est plu
es Poissons, une tige elastique reagissant aux contractions muscul
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mais forme le soutien du corps et les muscles tendent a agir directement

sur elle; l'individualisation de faisceaux propres a la tete indique que

cel!e-ci commence a acquerir une certaine independance de mouvements.

Chez les Sauriens, la segmentation myoseptale primitive tend a dispa-

raitre; en meme temps, la masse de l'episome se clive, parallelement a la

colonne vertebrale, en trois grands tractus longitudinaux, Tun medial, le

transverso-spinalis, l'autre moyen, le longissimus , le dernier lateral, 1'iVio-

costalis. Chacun d'eux est innerve par un rameau special du nerf dorsal. La

cloison conjonctive qui separe le premier du second tractus correspond a la

ligne des apophyses articulaires, celle qui separe le second du troisieme,

a la ligne des articulations costo-lransversaires. II est permis de supposer

que c'est a cette situation differente des fibres musculaires par rapport aux

deux grandes lignes d'articulation que doit etre attribue leur cliva^e en

trois series.

Vilio-costalis est cloisonne de myoseptes qui s'atlachent profondement

sur les cotes et dont Tobliquile est telle que chaque case musculaire s'inva-

gine sous celle qui la precede. Ce muscle correspond tres nelteiuent au

segment lateral de Tepisome des Anamniotes. Chez les Autosauriensou les

membres entrent en regression, les myoseptes s'atrophient progressive-

merit; chez les Ophidiens, Tatrophie est complete et le muscle necomprend

plus que des fibres longues, sans la moindre trace de metamerisation.

Le longissimus est compose de faisceaux dont chacun s'invagine sous celui

qui le suit et se termine par un tendon bifurque en un V ouvert en avant

qui se jette dans les aponevroses voisines et represeni.e le seul reste des

myoseptes. L'aspect de ce tendon et le sens de Tobliquite des fibres muscu-

laires montrent que le longissimus correspond au segment intermediate de

Tepisome des Anamniotes. Le transverso-spinalis correspond au segment

medial ; ses faisceaux musculaires se terminent sur des tendons superficiels

obliques en avant et en haut dont chacun s'insere sur une apophyse

epineuse : la disposition de ces tendons rappelle done tout a fait celle de la

partie interne des myoseptes. Profondement, existent des muscles courts

et intervertebraux.

Chez les Cheloniens et les Oiseaux, les muscles du tronc sont plus ou nioins

atrophies, mais la musculature du cou atteint un degre de differenciation

extremement marque, ou fait defaut toute trace de segmentation metame-

rique; l'innervation et les insertions permeltent toujours d'y reconnaitre

les trois systemes longitudinaux.



SEANCE DU 1 6 FEVRIER 1920. 409

Chez les Mammiferes, la colonne thoraco-lombaire forme une voute

elastiquereunissantles deux bipedes; pendant les emplacements de l'animal,

sa courbure se modifie a chaque instant. En consequence, tandis que, chez

les Reptiles, les muscles de 1'episome etaient essentiellementdes flechisseurs

lateraux de la colonne et, comme tels, jouaient un grand, role dans la

locomotion, chez les Mammiferes, ilsagissent surtout comme des extenseurs

du rachis, s'adaptant a en maintenir la courbe dorsale et, plus en avant, la

cervicale.

Gette nouvelle fonction se manifeste par la presence, dans la region

lombaire, d'une enorme masse charnue, la « masse commune », qui prend

son point fixe sur le train posterieur et s'epanouit, au niveau du train

anterieur, en une serie de faisceaux destines aux cotes, aux apophyses

transverses et aux apophyses epineuses. Elle est formee de plusieurs muscles,

separes en avant, mais etroitement soudes aux lombes, de sorte qu'au point

de vue physiologique ils ne font vraiment qu'un. Sa partie essentielle est

representee par le longissimus qui a completement perdu toute structure

metamerique et n'est plus compose que de faisceaux longs. En dehors, il

s'est annexe tous les faisceaux lombaires de Yiiio-coslalis. En dedans, il

s'est annexe l'epineux et le demi-epineux, muscles qui se sont differencies

aux depens de la couche superficielle du transversospinal dont ils par-

tagent toujours i'innervation.

La partie thoracique de Yilio-costalis reste independante de la masse
commune et forme un etroit ruban compose de fibres longues intercostales;

chezrornithorynque, il -est encore traverse par des myoseptes. La reduction
enorme de ce muscle par rapport aux Sauriens tient a ce quee'est essentiel-

lement un flechisseur lateral du rachis; son role est done bien reduit chez
|es Mammiferes. La partie profonde du transverso-spinalis, egalement
maependante de la masse commune, se scinde en un grand nombre de
faisceaux obliques superposes qui, sous le nom de multifide et de rotateurs,

contnbuent a assurer la solidite de la colonne et jouent surtout un role de
"gament actif.
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ZOOLOGIE. — Variation de place chez Corophium volutator {Pall.).

Note (') de M. L. Mercier, presentee par M. Yves Delage.

Corophium volutator (Pall.) [C. grossipesL., C. longicorne Latr., etc.]
(
2

)

est un Crustace amphipode commun le long de nos cotes de la Manche et

de TAtlantique ou il vit dans des trous creuses dans la vase ou I'argile au

niveau de la zone de balancement des marees. On le rencontre egalementa

1'embouchure de certains cours d'eau et dans des flaques d'eau saumalre en

communication plus ou moins directe avec la mer.

Or, etudiant comparativement des C. volutator captures, les uns dans la

mer a Roscoff( 3
) et a Bernieres-sur-Mer, les autres dans l'argile des bords

du Canal de Caen a la Mer entre Oyestreham et Benouviile (*), j'ai cons-

late l'existence de differences morphologiques tres nettes entre les exem-

plaires de ces di verses stations.

Ces differences sont telles que LeSenechal (1888) (
5
) a rapporte la forme

du Canal a C. bonelli M. E. Or, d'apres Stebbing, cette derniere espece

vit dans la mer par 1 i
m a 19"' de fond et se dillerencie facilement de C. volu-

tator par la coalescence des segments l\ — 6 du pleon.

Les Corophies pechees dans la mer a Roscoff et a Bernieres repondent,

dans leur ensemble, a la description de C. volutator (Pall.) donnee par

Stebbing. Elles sont de couleur blanchatre avec de legeres taches brunes

sur le dos et les antennes de la seconde paire. Le telson a sensiblement la

forme d'un triangle equilateral a sommet un peu arrondi. Les males, ainsi

') Seance du 26 Janvier 1920.
1
) Stebbing, Amphipoda. 1. Gammaridce (Tierreich. 21 Lie/., Berlin, 1906).

3
) Je prie M. le profes*eur Y. Delage de bien vouloir accepter mes plus vifs rec

gique de Rosco(F et pour les env ois de Corophies qu'il m'a fait parvenir cette annee.

(*) D'apres Le Senechal [JVote sur quelques animaux recueillis dans le Canal de

Caen a la Mer (Bull. Soc. linneenne de Norwandie, 4
e se.ie, t. 1, 1888, p. 87)], la

salure des eaux du Canal prise a u pont de Benouviile est environ i3 fois moins forte

que celle de la Manche.

(
8
) Le Senechal a etabli la d<'termination des exemplaires de Corophium qu'il a

captures dans le Canal a 1'aide de J'ouvrage de Bate et Westwood (British sessil*

Eyed Crustacea, t. 1, p. 497). 0r , Slebbing identifie C. bonelli (part : 9) Bate e

Westwood a C. crassicorne Bruz.
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que Delage (') l'a sighale, sont plus rares que les femelies. Les deux sexes

se differencient facilement par la conformation des antennes de la seconde

paire qui sont plus longues chez les males.

Toutefois, j'attirerai l'attention sur une particularite qui, je crois, n'a

pas encore ete notee. Lorsqu'on examine unassez grand nombre d'individus

provenant d'une raeme station, on est frappe du polymorphisme que les

individus aptes a la reproduction presentent dans la taille. C'est ainsi que

pour des femelies porteuses d'oeufs, la longueur du corps, antennes non com-
prises, varie entre 5mm et 8mm . Des differences de taille du meme ordre

existent entre des males dont les canaux deferents sont remplis de spermato-

zoides. Chez les males de grande taille, le premier article des antennes de la

premiere paire est tres nettement serrule en dessous,alors que chez les petits

males la serrulation est nulle ou peu marquee.
Or, si Ton examine un lot important de Corophiwn provenant du Canal

de Caen a la Mer, on constate que s'il existe de grandes et de petites

femelies porteuses d'ceufs, les grands males font defaut ; j'ai uniquement
capture de petits males a premieres antennes non serrulees en dessous( 2

).

Mais, en plus de cette premiere particularite, les Corophies du canal

presentent encore d'autres dissemblances avec ceiles de la mer. Elles sont

beaucoup plus pigmentees et de ce fait elles possedent une couleur terre-

de-sienne qui les rend tres homochromes avec la vase argileuse dans
laquelle elles creusent leurs galeries. Le telson ne possede plus la forme
d un triangle equilateral ; il est moins haut et sa pointe est fortement

arrondie.

Enfin,j'ai note une variation appreciable d'un caracten* des premieres

antennes auquel les auteurs accordent une certaine valeur taxonomique.
Chez les males, grands et petits, captures dans la mer, je n'ai jamais

compte plus de deux epines au bord inferieur du premier article de cha-

cune des antennes de la premiere paire (10 males de Roscofif, i4 males de

Bernieres). Par contre, sur 16 males captures dans le canal

:

«o presentaient deux epines a chacune des antennes;
a presentaient deux epines a une antenne et trois epines a l'autre;

4 presentaient trois epines a chacune des antennes.

(') Y. Dblage, Contribution a Vetude de Vappareil circulatoire des Crustaces
edriophthalmes marins {Arch. zool. exp., t. 9, 1881, p. 1).

( )
II est de toute evidence que Le Senechal n'a egalement pas capture de grands

m* es dans le canal; ceux-ci sont, en effet, si caracteristiques que 1'auteur n'eut pas
comm.s d'erreur dans la determination.
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Une variation parallele, mais plus marquee, existe egale

femelles comme le montre le Tableau suivant :

res antennes.

Canal de Caen )

On voit done que le nombre de frequence des epines est 2 pour les Coro-

phies femelles pechees a Roscoff et a Bernieres, et 3 pour celles provenant

du Canal de Caen a la Mer.

A mon avis, toutes les differences que je viens de signaler entre les

Corophies provenant de ces diverses stations doivent rentrer dans le cadre

de la variation de place; e'est-a-dire de celle qui differencie des animaux de

meme espece habitant des milieux quelque pen differents. On sait (') que

la variation de place reconnait des causes multiples : i° les populations

peuvent ne pas etre formees par les memes genotypes; 2 les differences du

milieu peuvent influer sur le soma des individus et produire des fluctua-

tions; 3° les deux causes de variations se superposent, ce qui est sans doute

le cas le plus frequent. Mais, comme Sollaud
(

2
) vientde le faire remarquer

au sujet de la variation du nombre des dents du rostre chez Palemonetes

varians microgenitor Boas, il serait imprudent de se prononcer de prime

abord en faveur de 1'une ou de l'autre de ces differentes causes. Seule,

Texperimentation permettra de resoudre le probleme.

(') Cu£not, Gen&se des Especes animates, p. 198.

(
2
) Sollaud, Influence des conditions du milieu sur les larves du Palemonetes

arians microgenitor Boas (Comptes rendus, 1. 169, 1919, p. 735).
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protistologie. — Existence chez les Radiolaires de Peridiniens

parasites consideres comme formes de reproduction de leurs hotes.

Note( 4)de M. Edouard Cbatton, presentee par M. Yves Delage.

L'existence de deux categories de flagellispores chez les Radiolaires : les

isospores et les anisospores, est depuis Brandt (i885) une notion classique.

Les isospores sont caracterisees par I'egalite de taille de toutes les spores

issues d'un meme individu, par leur silhouette generalement piriforme,

et leurs deux flagelles subegaux inseres au pole anterieur aigu. Ce seraient

des elements de simple multiplication. Les anisospores sont definies par le

dimorphisme, quant a la taille, des elements produits par un meme indi-

vidu, par leur silhouette reniforme ou etranglee a I'equateur et leurs deux

flagelles inegaux inseres dans le hile du rein, ou dans l'etranglement equa-

torial. Elles sont considerees comme des elements sexuellernent diffe-

rences, des gametes.

Les spores ont ete etudies dans des conditions convenables chez tres peu

d'especes de Radiolaires. C'est a Brandt (i885-io,o5) qu'on en doit les

figures les plus precises. Les anisospores de Collozoum inerme qu'il a figurees

sont reniformes, sans differentiation apparente des deux flagelles. Mais

celles d'un Sphcerozoum (S. punctatum?) ont une forme gymnodinienne des

plus caracterisees. Celles de Thalassicolla nucleata sont aussi nettement

gymnodiniformes.

A cause de leur extreme labilite, les spores des Radiolaires ne peuvent
etre etudiees que sur le vivant, tandis que leur genese ne peut l'etre que
sur coupes.

Aussi est-il fort difficile de relier avec certitude les formes sporales obser-

veesaux series d'images tirees du materiel fixe. Brandt est le seul qui ait

etabh une relation nette de cet ordre pour Thalassicolla nucleata. II a bien

defini les caracteres massifs des deux evolutions paralleles et independantes
qui conduisent, Tune a la formation des isospores, l'autre a la formation
des anisospores. Walter Huth (191 3) a precise, chez Thalassicolla spumida,
a cytologic de ces deux series de stades. Sa terminologie et ses interpreta-
tions different d'ailleurs de celles de Brandt, mais ceci importe peu.

Les deux series de phenomenes cytologiques different d'une maniere
complete. J'en resume les traits essentiels d'apres W. Huth.

(*) Seance du 9 fevrier 1920.

C. R,, i 9 ao, i« Semestre. (T. 170, N« 7,) ^



Serie A (Isosporonbildung de Brandt, Makrogametengenese ou Spindel-

kernserie de Huth). — Le noyau effectue une mitose multiple de meme type

que celles etudiees par Srhaudinn (1895) chez Ca'cituba, Caullery et

Mesnil (1900) chez les Gregarines, Morofl (1908) cbez les Aggrrgata, etc.

Les nombreux noyaux fils resultant de cette premiere mitose continuent a

se diviser par cineses hipolaires normales avcc fuseaux et asters. L'empla-

cement du noyau primaiie, puis tout le cytoplasme de la capsule cei trale,

est occupe par ces petils noyaux. Les £ros globes de graisse du cytoplasme

se fra^mentent et leurs fragments se repartissent dans les spores.

Serie B [(Anisosporerihildun? de Brandt, Mikrogametrngenese ou

Schlauclikernserie de Huth). — Dans le noyau, fdont la structure n'est pas

sensiblemenl modifiee pendant toute la premiere parlie de cette evolution,

apparaissent, on re sail an juste r< n nn nl, des noyaux secondaires compacts

groupes dans des tiadus hlulaiies dune substance hyaline bien distincte

du caryoplasme. Ccs tubes nuclees. non cloisonnes, s'accroissent, percent la

membrane nucleaire el porsstn! dans le cy ir
f
la.me, ron sanssecontourner

ni se ramifier. Leui substance ford; n enlale est netlen ent separee du cyto-

plasme de la carsule centrale. ]l» fiiissrnt par l'encomhrcr tout entiere.

Leurs noyaux sont d'un type tres diflerrnt de crux de )a serie A. Constam-

ment en etat de division, ils ne monhent ni
(

plaque equatoriale ni figure

achromatiquev mais seulement drs chrcnoscn es \errrqueux, au nombre

de 10, tendus entre les deux p61es. La praisse cytoplasmique est ici entie-

rement resoibee. Rappelons qu< cette f\r!ution a ete bien vue dans son

ensemble par Brandt ( 1906) jusqu'a la foin atirn'drs anisospores gynmo-

diniformes.

II n'est pas contestable'\ que la serie A soit
f

une evolution normale du

Radiolaire; e!le debute par une mitose multipolaire du noyau primaire qui

ne permet aucun doute a cet egard.

Par contre le debutfde la serie B r

: formation de tubes nuclees dans le

noyau, a part cela non modiiie, leur irruption a travers le membrane

nucleaire n'est reductible a aucun des modes de caryodierese connus.

Ces images tr£s precises et d'ailleurs re marqnablcment photographies par

Huthjou Ton voit les tubes nuclees ne se confondre ni avec le caryoplasme

ni avec| le cytoplasme, mais se substituer progrcssivement a eux, ne

devaient-elles pas eveiller l'idee qu'il s'agissait la de revolution d'un orga

nisme parasite du Radiolaire?

Mes recherehes'sur|les Peridiniens parasites mc pcrmettent del'arfiimer

J'ai fail connaitre ici meme en 19 10 des Pciidiniens parasites du ccelome
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des Copepodes pclagiques, les Syndinium qui s'y developpent sous forme

de plasmodes a tres nombreux noyaux et se resolvent a maturite en spores

gymnodiniennes incolores. Les caracteres cytologiques de ces noyaux,

ceux de leur tnitose, et jusqu'au nombre de leurs^chromosomes (10), sont

exactement ceux que Huth decrit et figure dans les tubes nuclees de

Thalassicolla spumida. Dans les deux cas la formation des spores est pre-

cedee d'un stade oil les dix chromosomes, jusque-la en fuseaux bipolaires,

se condensent et se soudent par un de leurs poles en un bouquet ou cande-

labrek dix branches.

Les dinospores des Syndinium offrent un dimorphisme tout a fait com-

parable a celui des « anisospores » des Radiolaires, a cette difference pres

que chez les premiers macrospores et microspores sont toujours issues de

,deux plasmodes differents.

Los seules spores que Ton puisse legitimement attribuer aux Radiolaires

sont les spores piriformes a deux flUgelles polaires et subegaux. Je les ai

observees chez Collozoum inerme. Elles ne possedaient pas le cristallo'ide

que" l'on^ figure generalement dans les spores des Polycyttaires, et que

presentent tres frequemment par contre les dinospores des Syndinium.

Chezjces Polycyttaires il n'a pas ete decrit moins de qnatre modes de

reproduction. II faudra faire la aussi la part du parasitisme. Des Peridi-

niens, des Syndinides y sont certainement en cause. Leur existence s'affirme

par les 'anisospores'' gymnodiniennes des Sphcerozoum (Brandt, io,o5).

Certains stades vegetatifs et de spoliation Me ces Radiolaires presentent

les concretions tres particulieres qui existent d'une maniere constante dans
le plasmode des Syndinium.

A 16 heures et quart l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures trois quarts.
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(Seance du 5 Janvier 1920.

)

Note de M. G.-A. Hemsaieck, Sur remission aux temperatures hautes de

particules positives lumineuses par les metaux alcalins :

Page 45, ligne 2 en remontant, au lieu de carborundum dur, lire carborundum pur.

Page 46, ligne 9 en remontant, au lieu de un atome ayant un ou plusieurs electrons,

lire un atome ayant perdu un ou plusieurs electrons.

(Seance du 2 fevrier 1920.)

Note de M. G.-A. Boulenger, Une Tortue extraordinaire : Testudo

Loveridgii, sp. n. :

Page 264, lignes 20 et 21, au lieu de i5oo,nm et n8omm , lire i5omm et 11 %mm .
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SEANCE DU LUNDI 25 FEVRIER 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES IUEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Louis Mangin donne lecture de la Notice necrologique suivante :

L'Academie vient d'etre encore eprouvee par la mort d'un de ses Corres-

pondants de Botanique, M. Emile Boudier, Teminent mycologue, eleve

de Leveille. Ne a Garnay (Eure-et-Loir), le 6 Janvier 1828, notre confrere

s'est eteint a Blois le 4 fevrier 1920. II etudia d'abord la pharmacie chez

son pere, puis suivit les cours de l'Ecole de pharmacie de Paris, devint

interne a la Salpetriere et aux Quinze-Vingts. Recu docteur en pharmacie,

il vint s'etablir a Montmorency, qu'il ne quitta qu'en io,i4-

II avait herite de son pere un gout tres vif pour Fenlomologie et s'etait

acquis, dans cette branche de la science, une certaine notoriete, lorsqu'il se

lia avec Leveille, son voisin a Montmorency. De leurs relations naquit,

chez Boudier, une passion veritable pour les etudes m vcologiques qui lui

fit delaisser Fentomologie.

Son premier Memoire sur les Champignons date de 18G6 et fut couronne
par l'Academie de Medecine, dont il devint bientot le Correspondant.

II avait accumule beaucoup de materiaux, notes et dessins,quandsurvint
•la guerre de 1870, ou les Allemands, fideles aux methodes de rapine qu'ils

ont perfectionnees depuis, deroberent dans sa collection dlnsectes les

especes les plus rares et firent main-basse sur la collection de dessins et de

notes inedites. Ce vol, qui le privait du fruit de plusieurs annees de travail,

ne le decouragea pas; il reprit avec ardeur ses cheres etudes, herborisant

sans cesse pour se procurer des materiaux, et entralnant a sa suite de jeunes

mycologues formes a son ecole.

Ubservateur tres perspicace et tres sur, en meme temps qu'artisle delicat,

,:
1'--. 1920, 1- Semestre. (T. 170, N« 8.)

^
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il excellait a reproduire dans ses dessins, qui sont a la fois des merveilles

d'art et de science, les plantes qu'il decrivait. II publia de nombreuses

descriptions d'especes nouvelles dans le Bulletin de la Societe mycologique

de France, qu'il avait contribue a fonder avec Quelet et Mougeot.

On peut citer, comme des- modeles d'observation critique, la Revision

analytique des Morilles de France; les observations analomiques sur quelques-

unes des principales especes d'Amanites, etc. II avait emis dans son Memoire
Sur le parasitisme probable de quelques especes d!

'Elaphomycites des idees que

les recherches ulterieures ont confirmees.

Son Essai de classification des Discomycetes c/iarnus
y
qui lui valut en 1887

le prix Desmazieres, ebauche deja par une Note sur les Ascobolus et com-

plete en 1907 par un Memoire plus etendu Sur les Discomycetes d'Europe
f

a une grande portee, caril a misde Tordre et de la clarte dans un groupe

important de champignons. Basee sur le mode de dehiscence des asques

dontil ale premier montreTimportance, sa classification permetde grouper

d'une maniere plus naturelle des genres et des especes dont l'affinite avait

La publication des Icones mycologici mit le sceau a sa reputation de

savant. Cet Ouvrage, qui comprend 600 planches executees d'apres ses

aquarelles et sous sa direction, constitue une oeuvre comparable aux

Selecta? Fungorum de Tulasne par la beaute des dessins, la precision et la

surete des analyses et la concision du texte.

En l'elisant au nombre de ses Gorrespondants de Botanique, en 1909,

VAcademie a donne a M. Emile Boudier la seule recompense qu'ambi-

aonnait ce savant modeste dont toute la vie a ete consacree a la Science.

MECANIQUE celeste. — Sur la methode de Gauss pour le calcul

des perturbations seculaires. Note de M. H. Andoyer.

La determination numerique des inegalites seculaires du premier ordre •

du mouvement d'une planete a eteramenee par Gauss au calcul decertaines

integraleselliptiques. Sa methode a ete successivement perfectionnee par

de nombreux auteurs, parmi lesquels on doit citer G.-W. Hill, O. Callan-

dreau, G. Halphen, etc. En particulier, M. R.-T.-A. Innes a montre

{Monthly Notices, t. G7, 1907) que tout le calcul dependait des deux seules

fonctions
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ou les lettres g.2 , g3 , o>, y) ont leur signification ordinaire dans la theorie des

fonctions elliptiques, avec en outre

et il a donne pour ces fonctions deux expressions remarquables sous forme

de series hypergeometriques, en meme temps que des Tables pour leur

calcul, etablies par M. F. Robbins.

Voici deux nouvelles expressions de ces fonctions, qui me paraissent

encore mieux appropriees au calcul numerique.

Soit

puis, suivant la notation ordinaire de la serie hypergeometrique,

Explicitement, d'ailleurs,

Ces deux series sont done d'un calcul facile et d'une convergence tres

rapide, au moins dans les cas usuels. Dans le cas extreme de // = 1, elles

ont respectivement pour valeurs -~-> '— •

Pour faciliter encore leur calcul lorsque h est suffisamment petit, ce qui

sera le cas ordinaire, ecrivons-les sous la forme

s-i-*-
3 *'

- s'-, + 225 E
'-

la courte table suivante suffit a faire connaitre les corrections tres petites
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approximation de la septieme decimale an

PHYSIOLOGIE VEGETALE. -

plantes et ses proprieties
i

Maquexne et E. Demous

Sur I'absorpti

ntitoxiques vis-

du calcium par les

Dans une precedente Communication, nous avons insiste sur le role pre-

ponderant et absolument specifique que joue le calcium au cours du

developpement des jeunes plantes ('); comme, d'autre parr, on sait que ce

metal represente pour les vegetaux Tun des meilleurs antidotes du cuivre,

il etait a presumer qu'il existe entre ces deux effets un rapport intime, dont

la nature est totalement inconnue. C'est en vue de l'etablir que nous avons

entrepris le present travail.

Disons d'abord que Tabsorption de la chaux (a Tetat de sulfate) par les

plantes en voie de germination est extremement rapide, qu'elle croit regu-

lierement avec la concentration des liqueurs, tant que celle-ci reste faible,

enfin que Taction favorisante du calcium, comme celle de tous les autres

elements nutritifs, ne s'exerce que jusqu'a une certaine limite.

C'est ce que demontrent les experiences suivantes, qui ont ete plusieurs

fois repetees et ont porte chacune sur un ensemble de 10 graines (poisgns

d'hiver) cultivees sur sable en soucoupes. Les poids de sulfate de chaux

(') Comptes rendus, t. 165, 1917, p.
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absorbe ont ete determines en retranchant de la quantite qu'on i

fournie au sable celle qu'on y a retrouvee a la fin (').

CaSO 4 initial o%5 » »
48""" o7i3

54"""

Dans ce cas, la dose de sulfate de chaux qui parait la plus efficace est

d'environ omg,o5 par graine; son absorption, qui porte sur les 0,90 de la

dose initiale, est deja tres proche de sa limite apres 4 ou 5 jours seulement.

Kile ne saurait etre absolument complete, car la graine peut de son cote

abandonner a Teau une partie du calcium qu'elle renferme, jusqu'a concur-

rence d'un certain etat d'equilibre. Pour en avoir la preuve, il suffit

d'examiner le sable sur lequel, apres l'avoir mouille d'eau pure, on a fait

germer 10 grains de pois; apres 5 jours, on y trouve une quantite de

calcium equivalant a om*,o5 de sulfate et, apres 7 jours, o,ne,o8. Ces quan-

litesnerepresententd'ailleurs qu'une faible fraction de ce que renfermaient

primitivement les sentences et proviennent sans doute pour la plus grande

partie de leurs teguments.

Les cultures suivantes ont ete faites dans des tubes de quarlz, avec des

dissolutions renfermant par litre les poids de sulfate de chaux indiques

ci-apres; l'experience a dure en tout 16 jours.

L'existence d'une limite a Taction favorisante du calcium, agissant seule

en solution etendue, est encore ici nettement accusee; son influence sur les

racines n'augmente plus guere au dela de 5,ng de sulfate par litre de liqueur,

soitom s
j2 5 par graine; les tiges seules semblent profiter encore d'une plus

forte concentration, en meme temps que la duree de I'accroissement se

prolonge davantage.

('). Les dosages de chaux ont ete effectues par titration au permanganate (op,25 par

palate, precipite sous le volum
>n peut ainsi reconnaitre .'„ de
a ^ de milligramme pres. Le c

J presence de zinc, qui permet

1 permanga

at«on. On peut ainsi reconnaitre .'„ de milligramme de sulfate de cr

dement a^de milligramme pres. Le cuivre a ete dose par notre me
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Ces premiers principes etant admis, on peut se demander maintenant

pourquoi le calcium fonctionne comme antitoxique vis-a-vis du cuivre ou

plus generalement des metaux lourds. Nous savons deja que cette action

n'est que partielle, mais nous en ignorons le mecanisme; I'antagonisme de

ces corps tient-il a ce que chacun d'eux cree un obstacle a la penetration de

I'autre dans les tissus vivants, ou bien a ce que le calcium, par son influence

stimulante, donne a la plantule la force de resister au poison? Dans le

premier cas le phenomene serait d'ordre surtout chimique, dans le second

d'ordre physiologique. Pour decider entre ces deux hypotheses egalement

plausibles, nous avons fait une etude comparative de l'absorption du calcium

et du cuivre dans les jeunes plantes en voie d'accroissement.

Nos premiers essais ont ete effectues sur sable, en presence de sulfate de

chaux et de sulfate de cuivre, seuls ou associes l'un a l'autre.

Si la proportion de cuivre est un peu considerable, superieure, par

exemple, a celle que renferment o ,n»,5 de sulfate anhydre pour 10 graines,

on voit les racines brunir, surtout a l'extremite, et d'autant plus fortemcnt

qu'il y a moins de chaux : il y a alors intoxication profonde, que le

calcium est incapable de combattre efficacement. Mais, dans tons les cas, si

Ton prolonge un peu la culture, on assiste a un phenomene curieux : Ja

racine principale cesse de s'accroitre, puis s'atrophie, et a sa place on voit

apparaitre une foule de radicelles, parfaitement incolores, qui se develop-

pent d'autant mieux qu'il y a davantage de chaux et am vent dans l'espace

de quelques jours a depasser de beaucoup la pointe du pivot mortifie :

la plante revient a la vie apres avoir ete sur le point de mourir.

Le Tableau qui suit rend bien compte de cette particularity ; on remar-

quera, en outre, que la quantite de chaux absorbee est a peu de chose pres

proportionnelle a celle qu'on avail primitivement introduite dans le sable.

Apres 6 Jours

.,>- 36—
rares peu aborul.

a8-«- 3o ra '»

o-«,ia

Apres 9 jours

aS«- 28n,m

•ourtes 33°»«

CaSO'absorbe..
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Si Ton tient compte des differences de dimensions des planlules on voit

que le cuivre n'a aucunement empeche la penetration du calcium dans leur

interieur. L'analyse montre qu'au moment oii les radicelles prennent plus

d'extension le sable ne renferme presque plus de cuivre ; le milieu de culture

a done change de composition et e'est a cela qu'il doit de n'etre plus aussi

toxique a la fin de I'experience qu'au debut.

Ce chaugement progressif de composition et de concentration des

liqueurs nutritives qui sont offertes aux jeunes plantes sous un volume res-

treint (environ io
cm3

)
quand on les cultive sur sable constitue un defaut de

la methode, auquel on peut joindre I'imperfection du contact qui s'etablit

entre le sable lui-meme et les racines qui rampent a sa surface. Pour

l'eviter, nous avons repris les memes essais en tubes de quartz; les racines,

de 2omm environ de longueur au commencement de I'experience, etaient

alors entitlement plongees dans le liquide que, par surcroit de precaution,

on a change tous les deux jours, de facon a maintenir a peu pres constante

sa richesse en principes actifs.

L'influence de ce renouvellement n'esl pas negligeable; elle est surtout

sensible quand la dose de cuivre est faible : defavorable a revolution des

racines parce que la quantite globale de cuivre qui leur est fournie est plus

grande que dans une solution non renouvelee; favorable, au contraire,

a l'allongement des tiges parce que celles-ci recoivent davantage de cal-

cium, plus mobile que le cuivre.

Dans les Tableaux ci-apres, les concentrations indiquees represented les

doses de seis contenus dans i
1 des differentes solutions ; la culture suivante

a ete prolonged pendant i4 jours.

0»*,tCuSO' O-MCaSO*, 0-<siCuSO«, mMCuSO', 0^,1 Cu SO 4
,

semi. 0-«,5C»SO«. 5™* Ca SO*. 50"'*CaSO*. iOO^CaSO*.

Raci »e^ vjum
t
rouges 48ram, incol. 82mm , incol. 93mro, incol. 92

ran
\ incol.

TigeS 3 9
mm 33mm ^mm l2Qmm I.',^"

Les radicelles profitent encore grandement des apports de chaux, mais

dies Rarrivent plus a depasser la racine principale comme dans les cultures

sur sable; l'intoxication, qu'elle soit faible ou forte, reste uniforme dans

toute 1'elendue des organes immerges.
^'experience, controlee plusieurs fois, est assez demonstrative pour se

passer d'autres commentaires; nous n'en rapporterons plus qu'une seule,
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institute en vue de savoir combien les jeunes plantes absorbent de cuivre

dans ces conditions. Les cultures ont encore ete faites dans des tubes de

quartz, dont le contenu etait renouvele tous les deux jours, les liqueurs

residuelles etant mises en reserve pour l'analyse finale. Apres 12 jours on y
a dose le cuivre, ainsi que dans les racines et les tiges des huit plantules

mises en observation.

0-»,l Cu SO 1 seul. 0-M Cu S0 5+ 50"' Ca SO*.

Tigcs. Liquides

Longueur des

Cuivre dose.
:™s

.

26mm

o ro*,oa5

Duree de la c roissance 9 J
" 1

'

3

La quantite absolue de cuivre fournie a chacune de ces deux series

d'experiences etant d'environ oins,o6, on a pu ainsi en retrouver respective-

ment omfi,o58 et orap,o52, le reste etant imputable aux pertes qu'il est

impossible d'eviter dans des operations aussi delicates. La plus grande

partie du metal absorbe reste, comme on le voit, dans les racines, qui noir-

cissent et se mortifient quand elles ne sont pas sollici tees dans leurdevelop-

pement par la presence de la chaux ; mais une autre portion, qui est loin

d'etre negligeable dans le cas du melange Cu-Ca, passe dans les tiges, en

vertu de la mobilite que nous avons precedemment reconnue au cuivre (')

et sans en etre empechee par la presence d'une quantite considerable de

chaux.

De tous ces resultals, dont l'exactitude a ete verifiee par un grand

nombre d'autres observations qui ne sauraient trouver place ici, nous pou-

vons tirer les conclusions suivantes :

i° Le calcium, menie en exces, ne s'oppose pas a Tabsorplion du cuivre

par les racines des plantes, ni a sa diffusion dans leurs organcs aeriens; ce

n'est done pas parce qu'il fait obstacle a sa penetration qu'il agit comme

antidote du cuivre.

2° La presence du cuivre n'empeche pas Tassimilation du calcium; ce

n'est done pas parce qu'il prive la jeune plante de l'un de ses aliments essen-

tiels que ce metal est veneneux.

3° L'action anlitoxique du calcium est d'ordre physiologique; ellc tient

surtout a ce que ce metal, en favoris;«nt revolution de la plante, lui donne

une plus grande vigueur et, en particulier, augmente le volume dans lequel

(') Comptes rendas, t. 170, rgo.o, p. 87.
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s'exerce la diffusion du cuivre, empechant ainsi, entre certaines limites,

bien entendu, toute accumulation dangereuse de ce dernier. Le seul fait

qu'une petite quantite de sulfate de chaux, ajoutee a une solution cuivrique

etendue rjermet aux racines d'y demeurer incolores, suffit a etablir ce point

important.

Ces deux effets contraires du calcium et du cuivre ne sauraient d'ailleurs

se compenser parfaitement, et Ton comprend sans peine pourquoi Taction

protectrice du premier n'est pas absolue, en d'autres termes pourquoi

i'influence nocive du cuivre se fait encore sentir en presence de son anti-

dote, au point d'apparailre meme, pour certaines concentrations, relative-

mcntplus forte clans une solution de gypse que dans l'eau pure (').

11 est bon de rappeler a ce sujet que, a cause des proprieles absorbantes

de la terre
(

a

), Feau qui alimente naturellement la vegetation est toujours

beaucoup moins ricbe en cuivre que les solutions dontnousavons fait usage

dans nos experiences; c'est pourquoi les plantes de grande culture men
souffrent aucun prejudice et arrivent a se developper normalement meme
dans des sols ties pauvres en calcaire.

BIOLOGIE AN IMALE. — Suggestion sur la raison d'etre de la double fovea

des rapaces diurnes. Note de M. Yves Delage.

Les rechet'ches duDr Rocbon-Duvigneaud (Complesrendus, t. 1G9, 1919,

P- 4 >) ont mis bors de doute que ia.fovea surnumeraire des rapaces diurnes

a les memes fonctions que la fovea centrale, et ce savant ophtalmologiste a

bien montre comment l'oiseau a, de cbaque cote, deux points de perceplion

nette, independants Tun de l'autre et de ceux du cote oppose; mais la

raison d'etre d'une disposition si singuliere et si exceptionnelle restait

mysterieuse, etil ne semblepas qu'on se soit jamais pose la question qu'elle

!mplique. El e a surgi dans mon esprit quand j'ai presente la Note de mon
distingue confrere.

_

1! m'a semble que la solution devait etre cbercbee dans quelque singula-
nte de comportcment, particuliere aux oiseaux a double fovea. Or, une
telle particulaiite pourrait resider dans la manicre, ties speciale, dont ces
a "iinaux caplurent leurs proies. On peut les voir, tandis qu'ils circulent
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dans Fair surveillant la terre, brusquement fermer leurs ailes et s'abatLre
T

comme une pierre, suivant une trajectoire oblique, pour, en arrivant au

sol, tomber exactement et a grande vitesse sur la proie apercue, bien difte-

rents en cela des oiseaux ordinaires qui atterrissent lentement et sans que

le lieu d'atterrissage reclame une haute precision. N'y aurait-il pas la

quelque agencement de mouvements auquel la fovea surnumeraire vien-

drait en aide ?

La solution que j'avais entrevue me paraissait reclamer des observations

et experiences fort difficiles a realiser; aussi ne songeais-je pas a la publier.

Mais en y reilechissant, il m'a semble qu'il existait une foule d'observa-

tions et d'experiences realisant a peu de cboses pres celle que j'attendais

et qui donnaient a mes suggestions une base scientifique assez serieuse

pour que je pusse les hasarder.

Ces observations et experiences ont ete realisees pendant la guerre par

les aviateurs bombardiers.

L'aviateur vole a la recherche du but sur lequel il veut lancer une

bombe. Quand il a apergu celui-ci au loin, le probleme qui se pose a lui

est de lacher la bombe a un instant tel que, tombant obliquement sous la

double action de la pesanteur et de sa vitesse horizontale, elle atteigne le

sol juste au point vise. L'aviateur, regardant de loin le but B, voit son

rayon visuel OB former avec la verticale OA, passant par son ceil, un

angle a qui diminue a mesure qu'il approche, et c'est au moment precis,

ou a aura atteint une valeur determinee, en fonction de la hauteur, de la

vitesse et de la distance du but, qu'il devra lacher la bombe.

Je ne sais rien de la technique des avions bombardiers. Je n'en tends

goutte a la balistique. Aussi suis-je persuade que mes descriptions feront

sourire les inities; mais cela ne me trouble point, car plus les procedes sont

compliques, plus ils ont chance d'etre differents de ceux employes par

l'oiseau, la complication des combinaisons humaines etant d'une autre

nature que celle realisee dans la physiologic Je ne presente pas ici des

faits. Je raisonne sur des possibilites. Ces reserves faites, je poursuis.

Dans le triangle AOB, posons OA = h, AB = d et appelons v la vitesse

de l'aviateur. Supposons que celui-ci connait v et h et cherchons a deter-

miner a en fonction de ces variables. On a

Puisque la bombe doit parcourir dans le meme temps OA el AB,
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peut ecrire que les temps de ces deux operations sont egaux, c'est-a-dn

que t est egal a lui-meme dans les deux equations

* = £ - *=„(),
d'ou Ton tire

Si done il a un tableau a double entree, oil soient sur autant de lignes toutes 1*

valeurs raisonnables de h et dans autant de colonnes, toutes les valeurs raisonnabh
de <>, Pavialeur, connaissant sa hauteur et sa vilesse, y lira d'un coup d'oeil sous qu«

angle il devra attendre que se present* le but pour lacher sa bombe a coup si

(abstraction faite, bien entendu, des questions de vent, de derive, de resistance <l

Venons-en a l'oiseau :

Le probleme qu'il a a resoudre est le meme que celui de l'aviateur, a

ces deux differences pres : i° que la bombe, e'est son propre corps qui

tombe, ailes fermees; 2 qu'il n'a pas un viseur mobile sur un arc gradue,

qui lui permette de connaitre toujours la valeur de Tangle a.

La fovea surnumeraire ne serait-elle pas Tinstrument destine a remplir

1'office de ce viseur?

Appelons 9 Tangle invariable des dejx rayons visuels passant par les

deux fovea, F (pour la fovea centrale) et F' (pour la fovea surnumeraire),
et demandons-nous comment, si nous etions l'oiseau, nous ferions pour tirer

parti de ce dispositif.

Nous volons parallelement au so], a grande hauteur. Le but a atteindre

apparait au loin, sous un angle tres ouvert et qui diminue a mesure que
nous approchons. Mais quelle impression juste avons-nous de cet angle?

Une experience simple montre que si d'un seul ceil on fixe un point

central, en s'interdisant tout deplacement du regard, des angles egaux,
traces a la suite les uns des autres d'un meme cote du point central,
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paraissent d'autant plus petits qu'ils sont plus marginaux, et la difference

n'est pas minime; ce qui veut dire que, reduit a l'appreciation des images

fixes, 1'oeil est un tres mauvais goniometre. Cette appreciation des arcs

devient beaucoup plus precise si l'oeil peut lesparcourirparlesmouvements

de ses muscles. Mais c'est ici le cas de rappeler que l'ceil de l'oiseau est

immobile dans son orbite, la tete seule, qui est tres mobile, permettant le

deplacement du regard.

En outre, l'objet precis et petit que nous voulons atteindre se peint sur

une partie de notre retine tres marginale et ne fournissant pas une image

precise. C'est seulement lorsque Fimage de B,parcourantd'arriere en avant

le grand cercle horizontal de la retine, passera par la fovea surnumeraire,

que nous aurons a la fois, brusquement et pour un instant tres court, une

vision nette de l'objet et une connaissance precise de Tangle a, lequel, dans

ce court instant, egale o.

Dans ces conditions, on peut imaginer deux 1manieres de resoudre la questio

Ce point de coincidence entre a et 9 est un zero precis.
,
a partir duquel no

vons compter les angles et les temps, pour fain; le mouvenlent de reployer les

moment precis oil 1'image B a depasse la fovea surnumei-aire d'un certain ai

depuis un certain temps.

Mais il est, theoriquement au moins, un moyen plus simple de resoudre

la difficulte. Tout angle a correspond a une certaine combinaison de v et

de h. On voit, en effet, par la formule (2) que pour toute grandeur de h, il

existe une grandeur de v donnant a a une valeur determines a l'avance, et

pour toute grandeur de p, une grandeur de h donnant a a la meme valeur.

L'oiseau aurait interet a donner a a la valeur 9, qui a le double avantage

d'etre "pour lui bien connue et de corresponds a une vision nette. Si done

Toiseau prenait la precaution, avant d'atterrir, deregler sa hauteur d'apres

sa vitesse, ou sa vitesse d'apres sa hauteur, de telle facon que

il n'aurait, pour tomber sur sa proie, qu'a se laisser choir au moment precis

ou l'image de celle-ci apparaitrait sur sa fovea surr

Cherchons ce que donnent les applications nur

observations precises sont necessaires pour determi

par M. Rochon-Duvigneaud est compte sur Tare de 1

en prenant pour sommet de Fangle le centre de c

Tangle 9 dont nous avons besoin est determine pa
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passant par \es fovea et se coupant au centre de croisement des rayons visuels, lequel

est probableraent ici, conformement a la regie, a peu pres au centre de gravile du

cristallin. En tracant cet angle o sur une figure de l'oeil de I'oiseau, on lui trouve

environ 3o° pour environ 35° d'ecartement des fovea signales par M. Rochon-

Duvigneaud, ce qui donne pour la tangente o,58. On a done

pour v (en negligean

Qu'on ne m'objecte pas que I'oiseau ne sait point l'algebre; aussi n'est-ce

pas par l'algebre qu'il resout son probleme ; il s'agit ici simplement de deux

reflexes, Tun de coordination de mouvements, avec des impressions deter-

mines (mouvements du vol et impressions de hauteur), l'autre de declen-

chement d'un declic, a la suite d'une impression brusque. Un homme qui

trebuche fait instantanement, pour retrouver son equilibre, des actes

musculaires extremement compliques et qui necessiteraient des pages de

calcul s'il fallait les traduire en formules de decomposition et de combi-
naison de forces et de mouvements.
Un canard qui nage ne tient pas son corps redresse comme il le fait pour

mamtenir son equilibre quand il marche sur le sol. Gette longue experience,

acquise par la race et qui constitue Tinstinct, resout, pour chaque animal,
une multitude de problemes bien autrement compliques que ceux dont il est

^i question.

Alors, dira-t-on, pourquoi ces formules si I'oiseau ne s'ensertpas? Elles

sont necessaires pour montrer que le probleme est malhematiquement
soluble, car s'il ne l'etait pas par des moyens malhematiques, I'oiseau ne
pourrait pas le resoudre par des moyens physiologiques. II n'y a pas d'ins-
ll "ct, si merveilleux qu'on l'imagine, qui permettrait a 1'animal de suivre
n cote dun triangle, dont il connaitrait, par ses impressions sensitives, seu-
m ent les trois angles, ou seulement un angle et un cote; mais s'il a, par

Ses sens
;

lcs elements de la solution, il pourra remplacer, par des reactions
s ,nct,ves, les combinaisons les plus laborieuses pour le geometre.
Ainsi, grAce a la constitution speciale de son ceil, le rapace diurne con-
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naissant ii fa fois sa hauteur et sa vitesse, s'il reglait instinclivement

Tune sur l'autre, de maniere a satisfaire aux t xigences de la formule

Y = tango i/^-' se confererait ce precieux avantage que, lorsqu'il ferme-

rait ]es ailes pour atterrir, sa trajectoire coinciderait avec le rayon visuel F'

partant de sa fovea surnumeraire, en sorte qu'il conserverait constamment

la vision nette du point d'atterrissage, eventuellement occupe par sa proie.

Pour cela, chaque oiseau devrait connaitre son angle o et pourrait le con-

naitre certainement, non en chiffres, mais comme facleur interne de coor-

dination de certains mouvements.

Mais ici se dresse une objection beaucoup plus grave que celles que nous

avons ecartees.

Notre comparaison avec l'aviateur exige que le rayon visuel F' soit dans

le plan de chute determine par la trajectoire de chute et la verticale. Or,

cette condition est loin d'etre realisee dans Tattitude normale de la tete.

Elle le serait si celle-ci tournait de c)o autour de son axe antero-posterieur

de maniere que Tceil regardat directement en bas. Une telle attitude est

hautement invraisemblable.

Mais Tanimal peut arriver au meme resultat par deux mouvements com-

bines de la tete, Tun de flexion verticale, abaissant vers la terre le rayon

visuel de la fovea surnumeraire, l'autre de deviation laterale, amenant ce

meme rayon visuel dans le plan vertical determine par la trajectoire du vol.

L'angle d'inclinaison verticale est precisement notre angle a ci-dessus. II

n'a plus rien de commun avec Tangle o, mais l'animal peut le connaitre

par les sensations musculaires des llechisseurs de la tete el par les impres-

sions venantdescanauxdemi-circulaires del'oreille interne. Quant a Tangle

de deviation laterale, il est le complement de Tangle o si le rayon visuel

principal F est tout a fait transversal; si les rayons visuels F, droit et

gauche, convergent, si peu que ce soit, en avant, Tangle de deviation de la

tete diminue d'autant.

Voici done comment nous comprenons le comportement de Toiseau :

II vole, regardant loin devant lui, a la recherche d'une proie, la tete

moderement inclinee vers le bas et sans doute balancant la tete de droite

et de gauche pour balayer le sol au loin devant lui avec ses rayons

visuels F'. Apercoit-il une proie avec Tun des rayons F ; (celui de droite, je

suppose), il ne la quittera plus du regard jusqu'a ce qu'il Tail atteinte, et

•de la resultent les deux mouvements de la tete que nous avons indiques :

i° par le fait qu'il doit diriger son vol vers la proie, il devie sa tete du cote
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oppose (c'est-a-dire vers la gauche), ou, pour parler plus exactement,

devie son corps vers la gauche, la direction de sa tete restanl invaria-

blement lice au rayon visuel F' dirige vers la proie ; 2 a inesure qu'il

avance, il doit, pour ne pas perdre sa proie de vue, flechir sa tete de plus

en plus dans le sens vertical et, lorsque celte flexion a amene l'angle v.

(forme par I'axc longitudinal de sa tete et la verticale)a avoir precisement

la valeur reclamee par la formule tanga = ew-— , il ferme scs ailes,

certain que sa chute parabolique le fera tomber juste sur sa proie, si du

moms il a fait les mouvements correctifs necessaires pour compenser les

effets de la resistance de Fair et, eventuellement, ceux de la derive, toutes

corrections auxquelles il est habitue et qui ne sont, sans doute, qu'un jcu

pourlni.

Kn so mine, la fovea surnumcraire fournit a Toiseau un rayon de vision

nette dirige, non plus transversalement, coinme celui de la fovea princi-

pal, mais sensiblement en avant, vision qui est rendue necessaire pour lui,

en raison de ses mceurs, par i'obligation de tomber a grande vitesse sur le

point precis qu'occupe sa proie. Cest la la raison d'etre de sa fovea surnu-

meraire.

Quant aux details de comportement de la tete indiques ici, ils sont pour

le moment hypothetiques; des observations et des experiences, deja com-

mencees, sont necessaires pour leur verification : elles feront robjetd'une

Communication ulterieure.

GEOLOGIE. — Sur la repartition des fades du Paleocretace dans les unites

slructurales du sud-est de la France. Note (') de M. W. Kiliax.

Grace aux documents paleontologiques importants reunis par le D v Gue-

Wiard( 2

) dans le Cretace inferieur des Prealpes maritimes et a mes propres

recherches dans les environs de Castellane et dans la Haute-Provence, con-

tum.'es recemment pres de la Palud de Moustiers avec le concours de

M. P. Kebouletaux environs de Meyrargues aved'aide de MM. P. Reboul
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et Pussenot, il m'est possible de formuler aujourd'hui quelques resultats

interessants sur la repartition des faunes (')et des facies dans le Paleocre-

tace de la region alpino-provencale.

Gette repartition peut utilement servir a Interpretation structurale de

cette partie de la France et a la connaissance des phenomenes de charriage

dont divers auteurs (Marcel Bertrand, MM. E. Haug, Ph. Ziirclier, Leon

Bertrand, Lanquine et moi-meme) ont indique Texistence dans divers

points da sud-est de notre pays; elle presente les caracleres suivants :

I. Une constatation s'impose tout d'abord : c'est la facon brusque dont

le facies neritique succede sans transition d'aucune sorte au facies bathyal

a Cephalopodes du Cretace inferieur, le long d'une ligne passant par

Majastres-Levens-Chateauneuf les Moustiers, le nord de Rougon, Robion,

Castellane, Demandolx, le nord de Soleilhas et Saint-Auban.

Cc contrasle correspond a unc ligne de discontinuite tecloniqne
(
2
), c'est-

a-dire au bord frontal des chevauchements alpins lefoules du Nord-Ouest

vers l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud.

Gette brusque opposition contraste d'ailleurs avec la transition menagee

qui plus a TOuest relie le Paleocretace bathyal du versant Nord de la mon-

tagnc de Lure et du Venloux au facies moins profond (a facies urgonien)

de Volx, de Banon et du mont Luberon.

II. Au sud et au sud-oaest de cette ligne regne le Cretace inferieur a

facies tnixte on completement neritique., caracterise, outre son peu d'epais-

seur, par la reduction Mrs grande et 1'absence frequente de l'Aptien, mais

Ton peut y distinguer des types fauniques et lithologiques varies dont la

localisation parait correspondre a des nappes successives en partie reprises

paries rnouvements alpins.

C'cst ainsi que la similitude du facies marno-calcaime [
Berriasien a

Cephalopodes, Valanginien marno-calcaire a H(»plites, Valanginien i-upe-



SEAXCE DU 23 FKVRIER 1920. 433

rieur a Anlacothyris hippopoides Pict. sp. ('), Bracbiopodes (Lyra neoco-

miensis d'Orb., Terebratulina biauriculata d'Orb.), Hoplites campyloloxus

m\.,ExoSyraEtaUoni Pict., Hautcrivien inferieura Asticriajdes environs

de Meyrargues avec celui dcs environs dc la Palud dc Mousticrs montre

nettement que ces deux regions apparliennentrt uric meme unite fec/oniuue,

de con/act anormal dcs environs de Vinon.

Cette « unite », chevauchee Ale-mime au Nord-Est par le lordfrontal

desplis alpins a facies balhyal, sc continue au Nord-Oucst par les « reprises

proven.;;iles » desenvirons.de Castellanc (montagnc Dcslourbes, etc.),

des variations locales dans la nature et la succession des divers termes du
type ncritiqueet l'epaisseur reduile de Tens'Tiihlc (Galcaircs Brrriasiens

a Hop!, lioissieri (Meyrargues) ou Calcaires blancs a Natica Leviathan Pict.

(Escragnolles, etc.) infravalanginiens; Hautcrivien marno-calcairc a Neo-

comites neoenmiens'formis Hob. sp. ct Asticr.'a (La He-tide, La Lagne), type

glauconieux de l'Hauterivien (La Martre, Seranon, la Garde, Peyronies,

leMousteirel)a Acanthodiscus et Leopoldia, type a intercalations siliccuses

(Comps, Broves) et Trigonies; limonitc bauierivicnne (Bargeme, Clans,

Mons, Broves), a Leopotdia ct Acanthodiscus; Barremicn glauconieux

(Escragnolles, Trigance, la Garde, Comps, Le Bourguet, etc.), a Desmo-

eens Charrierianum d'Orb. sp. et varietes; Barremicn marno-calcaire

(Stint-Vallier) a faune mixte (Smilotroclius , Gaslropodes, Pelecypodes,

Desmoceras, Holcodiscus, etc.).

En s'avancant au Sud et au Nbrtl, on voit diminuer de frequence Ic Desm.

Charrierianum d'Orb. sp. du Barremicn, mais apparaitrc ayec les Lytoce-
ratides (Lytoceras, Coslidiscus, Macroscaphites) ct les Phylloceratides,

d'autres Desmoceratides d'un type plus batbyal (I), difficile d'Orb. sp.,

B. assimile Matk. sp.).

Au Nord-Est, ce meme ensemble, en parlie cacbe par les depots ter-

"aires du plateau de Valcnsole, s'etend jusqu'au pied meridional dc la

Chalne du Luberon.

^e niveau caracteri:

Wanes infravalangi

•
la Bastide, la Roq

Uique a Aulacolhyris el a LJ.ro

lontre alors associe a des facies
"ses » des nappes

ftrovencales englobees dans le pli



Ilf. L'existence du facies glauconicux dans le Barremien de Cobonne

(Drome) au nord de Crest (Drome) demeure assez isolee dans une region

ou domine le facies vaseux bathyal et parait due a la proximile (a l'Ouest)

du bord du Massif Central et annoncer Tapparition du facies neritique

(Urgonien) qui apparait un peu plus au Nord.

En resume, on peut distinguer dans les depots paleocrelaces du sud-est

de la France :

A. Une region geosynclinale de facies vaseux bathyal a Cephalopodes,

puissante et continue, sans lacunes stratigraphiques, comprenant une

partie des Basses-Alpes et se continuant par la « fosse vocontienne » de

V. Paquier, dans le Diois et les Baronnies, au nord de Caslellane et de

Demandolx, aux environs de Colmars et d'Allos, et dans le nord des

Alpcs-Marilimes.

B. Cette region est reliee par des passages menage's et graduels :

a. Au Nord, au type mixte du Dauphine par le Bochaine, le Diois sep-

tentrional et le Valentinois (apparition du Barremien glauconieux a

Cobonne, Cbainede Raye);

b. Au Sud-Ouest, au typeprovencal avec facies urgonien par Volx, Banon,

le flanc sud de la montagne de Lure et du Ventoux et le mont Luberon;

c. A TOuest, au type R/iodanien, par les environs de Vaison.

Au Sud-Est et au Sud, au contraire, elle chevauche (environs de Castel-

lane, Chateauneuf-les-Moustiers, Levens) sans interposition de facies inter-

mediaire, et par suite de dislocations tectoniques sur Fensemble suivant :

C. Une region a facies nerilirpie du type provencal, elle-meme charriee

du Sud vers le Nord, en partie « reprise » au Sud-Est (Prealpes maritimes)

par les mouvements alpins et composee de piusieurs nappes ou digitations

reconnues dans la Basse-Provence (') par divers auteurs et pouvant etre

suivies dans les Prealpes maritimes
(
2
).
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Au sud des gisements bathyaux de Blieux, le Cheiron, Demandolx, le

nord de Soleilhas appartenanL au facies alpin (geosyndical) et refoules du
Nordvers le Sud, existe une importante ligne de contact anormal courant

d'abord Est-Ouest, puis Nord-Est-Nord-Ouest, qui coupe en biseau les digi-

tations suivanies dans laquelle le Cretaceinferieur accuse un facies neritique.

>

1 " 1,atl°n
j .

s
) I. La Garde, Peyroules, La Lagne;

mi " ,,|
' |H" ".

< "

/

( "" '"^ II. Eoulx, le Bourguet, Val de Koure;

^^ZZ^nls).
)

"' Tl^a " ce
'
La Martre

'
Chateauvieux, Seranon.

Dictations j IV. La Begude, la Palud de Moustiers, Bargeme, Comps

(inoins meridionales).) Mons, Saint- Vallier.

Quant au Cretace inferieur des environs de Meyrargues, il appartien-

drait a une digitation plus externe encore, c'est-a-dire continuant peut-etre

vers I'Ouest la zone des « duplicalures » de la region de Fayence (Var) el,

par consequent, de provenance moins lointaine encore que toutes les digi-

tations citees ci-dessus.

D'aulre part, la repartition de l'Ukgomen en Provence est ties instruc-

tive : ce facies est en effet limite aux regions situees a l'ouest et au sud

d'Aix-en-Provence et parait propre soit aux digitations les plus inferieures

des nappes provencales, soit a leur substratum « autochtone » au sud-ouest

d'une ligne Saint-Raphael-Aix-Durance, pour se continuer par Orgon, le

Luberon et les Monts de Vaucluse (autochtones) dans le versant sud de la

chaine Ventoux-Lure, massifs egalement enracines ou tout au moins peu

refoules vers le Nord.
II en resulte que le facies urgonien ferait entieremcnt defaut dans les

nappes superieures (a racines internes) de Provence et meme dans toute la

portion orientate des autres nappes.

11 est d'ailleurs possible qu'on ne connaisse pas en Provence le subs-

tratum cretace veritablement autochtone de cet ensemble charrie et en

(Mevrai-

is (au sud-ou.est de Digne),c le la Chained 11 Luberon

Les dij

^rtTmoui
* nappes secon

reTr^ ente!7^11z^tTu^trx
a^i:

1
',

le "f
a

^.
d

srsee vers le Nc

it les Man.

id.

es et rEster.el constituent la region
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tout cas, s'il est visible, ce substratum n'a jamais encore ete distingue avec

une certitude et une precision suffisantes des carapaces appartenant aux

nappes les plus basses de la Basse-Provence.

Vers TOuest-Nord-Ouest une portion du meme ensemble a forme une

partie des « ecailles » recemment decrites par MM. Friedel et Termier

entre Tarascon, Avignon et Alais.

II convient enfin de rappeler que les plis alpins et subalpins, qui affectent

notamment le complexe A ci-dessus, sont post-miocenes, alors que les char-

riages qui ont produit les nappes provencales sont antemiocenes. On
comprend des lors comment les premiers ont pu « reprendre » et remanier

les secondes. Cette dualite d'age explique aussi certaines complications

produites dans Touest du bassin du Rhone par le declenchement des

ecailles post-burdigaliennes du Gard ('), ainsi peut-etre que la structure

si particuliere du massif de Gigondas et de Malaucene (Vaucluse) au nord-

ouest du Ventoux ou 1' « Horizon de Suzette ;> decrit par M. Leenhardt

semble bien representer des fragments remanies d'une nappe de charriage

a noyau triasique contemporain des digitations provencales et reprise ulte-

rieurement par les mouvements post-miocenes (alpins).

II a semble interessant de mentionner les resultats ci-dessus malgre le

caractere necessairement hypothetique de quelques-uns d'entre eux dont

les explorations detaillees des geologues locaux et notamment les leves

minutieux entrepris par M. E. Haug auront dans l'avenir a controler

Texactitude et la realite.

Rapport sur les travaux examines et retenus par la Commission de Balisligue

pendant la duree de la guerre, par M. J. Hadamahd.

Depuis le mois de mars 191 7 jusqu'a ce jour, la Commission de Balis-

tique a ete saisie de Memoires dont nous donnons la liste d'autre part, en

observant, toutefois, que nous n'y faisons pas figurer :

i° Les Notes qui ont ete precedemment publiees aux Comptes rendus de

I'Acadernie, ou transmises a des services techniques competents;

«, G.
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2 Certains travaux pretant a de trop graves objections pour qu'il y ait

eulieu de les retenir.

Les raisons d'ordre superieur qui s'opposaient a la publication de ces

difterents Memoires pendant la duree des hostilites ont disparu; mais, pour

la plupart d'entre eux, un examen detaille nous conduit a considerer une

telle publication comme pen opportune a d'autres points de vue.

Les questions auxquelles ont ete consacres ces Memoires, lorsqu'elles

etaient nouvelles, se sont posees a toute sorte de chercheurs. II en resulte

que toutes ou presque toutes ont ete resolues de plusieurs c6tes a la fois.

Pour telle d'entre elles, deux ou plusieurs solutions nous ont ete soumises;

pour telle autre (ou pour la meme), il est a noire connaissance qu'une solu-

tion, equivalente a celle dontnoussommessaisis, a ete elaboree par ailleurs

dans un service technique militaire ou naval.

IVayant aucune raison de publier une de ces solutions a 1'exclusion d'une

autre (puisque la consideration de priorite, decisive en temps ordinaire,

n'a pas a intervenir aujourd'hui), nous serions obliges d'inserer deux ou

trois fois des travaux parfois etendus, presque identiques les uns aux autres

dans leur contenu essentiel.

Ajoutons que les Notes en question apportent, pour la plupart, non des

progres d'ordre scientifique, interessant les principes, mais des modifica-

tions d'ordre purement technique, visant Fapplication plus ou moins com-
mode de ces principes dans des circonstances pratiques determinees. Ce
sont des sujets auxquels TAcademie n'entend pas rester etrangere, mais qui

sont, cependant, en marge de sa fonction propre.

Elle a neanmoins un devoir a remplir vis-a-vis des auteursquiont depose

entre ses mains leurs recherches, de quelque ordre que ce soit, et aussi vis-

a-vis de leurs successeurs, dont leurs resultats peuvent faciliter et aider le

travail. Nous prendrons done soin, dans ce qui va suivre, de faire connaitre

sommairement ces resultats et aussi, le cas echeant, d'indiquer aupres de

quels services de plus amples details pourraient etre demandes en vue de

recherches ulterieures.

Les travaux qui nous ont ete communiques peuvent se classer sous les

rubriques suivantes :

L Exposes g^n^raux. — On trouvera, sur Tetat actuel de la question

uri expose complet et autorise dans Timportant Traite de Balistique en six

volumes qu'a compose M. l'ingenieur general Charbonnier, et dont il fait

hommage a TAcademie. Le general Charbonnier ymenlionne, entre autres,
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les perfectionnements que, sous sa direction, une equipe d'habiles collabo-

rateurs a pu apporter a la iheorie.

En meme temps, Tun des officiers qui ont le plus activement seconde le

general Charbonnier au cours de la guerre, M. l'ingenieur principal

Gamier, fait paraitre a la librairie Gautbier-Yillars, sous le titre :

Balistique exterieure. Calcul des trajecloires par arcs successifs, un volume

de texte et un volume de tableaux annexes, consacres aux modifications

proposees au cours de la guerre, et plus particulierement a celles qu'il a

elaborees en collaboration avec MM. Haag, professeur a i'Universite de

Clermont, et Marcus, agrege de I'Universite, en tenant compte des condi-

tions nouvelles qu'introduisent le tir sous de grands angles et la variation

considerable de la densite de l'air qui s'y presente.

On sait, d'autre part, que TAcademie a precedemment couronne le

Cours de Balistique de, M. l'ingenieur principal Sugot. Nous pouvons a cet

egard renvoyer au rapport detaille qu'a presente en 1919 ^seance publique

annuelle du 22 decembre) notre confrere M. le general Bourgeois.

II. Integration de Tequation differentielle de la balistique exterieure. —
Au point de vue tbeorique, analytique, une grand question se pose : Dans

quel cas, pour quelles formes de la fonction qui exprime la resistance de

l'air, l'equation est-elle integrable par quadratures?

On sait que la solution de problemes de cet ordre est devenue possible .

depuis les profondes recbercbes de M. Orach, appliquant au domaine des

equations differentielles les idees de Galois. M. Dracb lui-meme a commu-

nique un travail etendu consacre a cette question. En meme temps, un

autre geometre bien connu, M. Denjoy, nous a remis un expose sommaire

d'etudes sur le meme sujet. Mais, dans une lettre jointe au dossier,

M. Denjoy tient a declarer que son travail n'est qu'une mise en oeuvre des

principes poses precedemment par M. Drach, et qu'il entend, en toute

hypothese, attribuer a celui-ci la priorite des resultals (').

llien ne s'oppose done a la publication, sous forme etendue ou resumee

suivant les disponibilites, des resultats de M. Drach et de ceux qu'y a

ajoutes M. Denjoy sur cette question capitale.

Appartient egalement au domaine analytique une courte Note dans
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laquelle M. Kampe de Feriet exprime, a Paide de la fonction bypergeome-

trique de Gauss, Fintegrale E„(t) qui s'introduitdans Fequation de Fhodo-

graphe quand la resistance de Pair est de la forme kvn
,
que n soit entier

Dans le Traite de Balistique ci-dessus mentionne du general Charbonnier,

une etude approfondie est consacree a ce casde la resistance monome. I fne

grande partie des resultats nouveaux sont dus a M. le commandant
Demogue. Gelui-ci, en particulier, s'occupe de la meme fonction z„(z) dont

il vient d'etre parle et montre que, pour plusieurs categories elendues do

valeurs fractionnaires de 71, elle peut etre ramenee aux fonctions elliptiqaes.

On verra egalement dans le meme Ouvrage comment, parfois, Fetude de la

trajectoire elle-meme (et non plus seulement de Pbodograpbe) pour ce c;ss

de resistance monome peut etre poussee loin : on lira, par exempie, ies

perffctionnements apportes par MM. de Sparred Demogue aux recherches

Pour le cas ou Fexposant n est quelconque, M. le commandant Demogue
a montre (ju'on pouvait geoerdliser Ies developpemenls en series entieres

(suivant Ies puissances, soit de Fabscisse, soit d'un certain parametre pro-

portionnel a la valeur iniliale de la resistance) qui n'avaient ete obtenues

par Otto que pour n = 2 ; il ecrit sous une forme tres simple la loi de recur-

rence des coefficients. On peut aussi (toujours pour n quelconque) obtenir

sous une forme relativement simple et discuter Ies equations de la trajec-

toire en faisant l'approximation classique de Siacci; et, la encore, MM. de

Sarre el Demogue ont ajoute notablement a nos connaissances.

IH. Calcul pratique. — En fait, la balistique exlerieure, meme reduite a

son probleme principal (mouvement du projectile suppose punctiforme).

releve de methodes de calcul approximatif. Bien que longuement etudiees

aucoursduxixe
siecle, celles-ci ont regu, du fait de la guerre, une impulsion

nouvelle. Plusieurs parties des travaux deja mentionnes relevent de cet

ordre d'idees.

Mais nous nepouvonsparlerdeces questions de calcul sans noterun autre

progres essentiel impose par Ies exigences de la guerre. Jusqu'a celie-ci.

^application numerique des calculs balistiques etait faite isolement et a

nouveau pour chaque cas d'espece. Les calculs entrepris en vue d'une piece

determinee etaient sans valeur pour toutes les suivantes. Un tel manque
de coordination entachait deja les Tables eiaborees pendant le temps de

paixetdans lesquelles les officiers appeles a les utiliser sur le front ont
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constate de veritables contradictions. Mais il s'est monlre tout a fait inad-

missible a partir du moment ou les nouveaux modeles dc canons se sont

succede avec la rapidite que Ton sait, sans que nos services aient dispose

des moyens d'en simplifier les calculs snccessifs.

Grace aux soins de MM. Emery, Kisser el Parodi a la Section technique

de FArtillerie, de MM. Lebesgne et Montel a la Direction des Inventions;

au devouement des nombreux collaboratenrs recrutes par enx, cette lacune

aete coinblee. On possede maintenant des reseaux de trajcctoires permet-

tant d'obtenir le mouvemcnt, par une interpolation simple, pour des valeurs

quelconques de Tangle de projection, de la vitesse initiale et du coefficient

balistique dans des liinites etendues, et cela d'une maniere aussi exaclcque

le permettent nos connaissances presentes de la loi de la resistance de 1'air.

En effet, il ne faut pas oublier, comme le remarque M. Parodi, que les

tables de tir ne valent que ce que valent les experiences qui servent debase

aux calculs, et que I'appareil mathematique don ton les a cntoureesne peut

augmenter en rien leur exactitude, et il y a licud'espcrer, a\ec lui, que,du

point de vue experimental meme, les etudes seront reprises avec les precau-

tions dontles lecons de la guerre lui ont revele Timportance.

Pour un type de canon en particulier (i55 G. Scbneiner), l'Academie a

recu des abaques dus a M. le commandant Kisser.

Independamment des methodes classiques et de leurs pci fectionnemenls,

d'autres modes de determination nous ont etc suggeres, fondes, soil sur

l'assimilation d'un petit arc d'hodographe a sa tangcnle ou a son cercle

osculateur (Note de M. Parodi), soit sur des procedes graphiques, avec

tout l'avantage de simplicite quecesderniers peuvent apporler. Un procede

de meme nature avail ete decrit dans une Note de M. Olive inseree aux

Comptes rendus du 8 Janvier 1917. M. Parodi nous a communique a cette

occasion la Note analogue qu'il a redigee a l'usage de la Gommission d'expe-

riences de Calais sur les methodes qu'il avait imaginees et appliquees

tant dans les travaux de cette Gommission que dans ceux du service de

Tartillerie lourde a grande puissance. Comme le resultat de M. Parodi,

procedant du meme principe que celui de M. Olive, realise sur lui un

progres certain dans la realisation, il nous apparait qu'il y a lieu de le

publier.

M. Parodi a egalement etudie la construction de la trajectoire elle-meme,

une fois I'hodographe determine.

Nous mettrons encore, sous cette rubrique, outre une Note tout elemen-

taire de M. le capitaine Bertin, portant determination des volumes et
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moments d'inertie dc quelques solides de revolution simples, les recherches

poursuivies au Laboratoire d'Essais du Conservatoire national des Arts et

Metiers, sous la direction de M. Cellerier, sur les vices de forme des pro-

jectiles ('). Les epreuves courantes auxquelles sont soumis les obus lors de

leur fabrication ne portent que sur le balourd statique (excentration du
centre de gravite par rapport a l'axe de figure). Or le mouvement du pro-

jectile, tant dans Tame que dansl'atmosphere, depend aussi de ses balourds

dynamiques, c'est-a-dire des defauts interessant la position des axes prin-

cipaux d'inertie.

L'appareil de rotation experiments au Laboratoire d'Essais permet de

meitre en evidence les uns et les autres.

IV. Propriety des trajectoires. Perturbations. — Nousrevenonsau point

de vue mathematique avec l'etude des proprietes geometriques des trajec-

toires et surtout, conformement au point de vue de la Mathematique
moderne depuis Poincare, eel ledeleurs relations mutuelles.

Nous signalons done et nous proposons de publier une elegante cons-

truction du centre de courbure de 1'hodographe par M. Parodi. Nous
proposons egalement de publier trois Notes de M. Rene Gamier, charge
de cours a la Faculte des Sciences de Poitiers. La premiere donne une
determination de la tangente au lieu des points de courbure maxima des

trajectoires; la seconde montre que si deux hodographes ont un contact
d ordre n, les trajectoires correspondantes ont un contact d'ordre n -4- 2.

Enfin, la troisieme est consacree a la determination du point de contact
d une trajectoire balistique avec la courbedesurete. Ces trois sujets, malgre
leur interet evident (surtout en ce qui concerne le dernier), n'avaient pas
ete traites a notre connaissance.

Les circonstances de guerre ont particulierement attire rattenlion des

chercheurs sur les pelites perturbations des trajectoires. Ce sujet, classique
au point de vue mathematique, s'est montre d'une grande importance au
point de vue pratique, puisqu'il gouverne Petude des corrections de toute
sorte a apporter au tir. Cette question est une de celles auxquelles
sappliquent particulierement nos observations generales. Nous avons ete
saisis de quatre solutions (MM. Haag, Rene Gamier, Kampe de Feriet,

ousier) et d'autres, a notre connaissance, ont ete elaborees a la Section
technique de TArtillerie. Les deux premiers auteurs que nous venons de
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citer ont eu le merite de ne pas negliger, a ce point de vue, le cas des

trajectoires zenithales, que le tir antiaerien signale a l'attention et qui

presente un certain interet theorique avec quelquesdifficultesparliculieres.

L'action du vent a du etre entierement reprise pendant cette guerre, le tir

sous grands angles ne permettant pas de negliger la variation du vent en

altitude. A ce sujet sont consacrees les Notes de M. liisser, celle du 21 mai

1917 etant relative au cas ou la vitesse de vent varie quadratiquement,

celle du 7 juillet au cas general 011 la vitesse est regie paruneloiempirique,

telle que la donnent lessondages (').

Ges etudes theoriques etaient d'ailleurs destinees a etre utilisees sur le

front, par consequent leurs resultats devaient etre materialises de maniere

a permettre le calcul numerique avec le maximum de rapidite. Le nombre

des abaques et appareils imagines dans ce but est tres grand. L'un d'eux

nous a ete presente: celui qui a eteetudieparl'ingenieurd'artillerie Abadie

a la Commission de Gavres.

V. Principes physiques de la question.— Dans tons les travaux qui

precedent, le point de depart adopte est l'equalion du problcme principal,

obtenue en adjoignant a la pesanteur une resistance tangentielle de la

forme c¥(v). Tout au plus, dans plusieurs d'entre eux, a-t-on introduit

une variation exponentielle du coefficient c avec l'altitude.

Les principes memes sur lesquels repose la formation de cette equation

demandent, cependant, eux aussi, a etre examines.

M. Parodi a ete conduit, par les sondages de Teisserenc de Bort, a

penser que la densite de l'air (en facteur dans le coefficient c) devait

eprouver une variation notablement plus rapide que celle qui est classique-

ment prevue a partir de l'altitude 12 000, une couche isotherme commen-

rant a ce moment. Comme il le signale dans la Note qui figure a notre

dossier, le fait a ete pleinement confirme par les experiences du professeur

Gamba. M. Parodi applique ce resultat au calcul d'une trajecloire a

longue portee.

Mais un fait theorique fondamental a, d'autre part, ete acquis a la

Science au cours de ces annees de guerre, et ce fait a une repercussion

directe sur l'equation meme de la Balistique. M. le capitaine Darrieus a

montre que les equations completes du mouvement du milieu aenen (V
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compris celles qui regissent les discontinuites) admettent une bomogeneite

particuliere, et celle-ci entraine une consequence correspondante relative

a la loi balistique de resistance de Fair (<). La loi rappelee ci-dessus et

classiquement admise ne peut etre conservee : elle est incompatible avec la

loi exacte des que la fonction F n'est pas quadratique.

M. Langevin a pu, pen apres, remplacer les] considerations de tbeorie

cinetique dont s'etait servi M. Darrieus, par des raisonnements fondes par

les equations classiques de l'Hydrodynamique.

La valeur d'une pareille decouverte ne saurait etre irop bautcment

appriciee. C'est le premier pas d'une Aerodynamique et crime Balistique

exterieure vraiment ralionnelles. Elle a, d'ailleurs, des a present, une con-

clusion pratique, en nous imposant une forme nouvelle pour les corrections

de portee dues aux variations almospheriques.

Gette decouverte, M. Vessiot a egalement le droit de la re\ondiquer.

II nous la signale dans une Note sommaire et nous fait connaitre <|iie le

Mcnioire dans lequel il a etabli les differents faits <[iii viennent d'etre

(nuineres a ete communique desiQiy a diversespersonnalitcs scientiliques.

Ilconvient d'autant plus de signaler son role en l'espece que la metbode

employee lui est propre et se distingue par les qualites de simplicile et

d'elegance qui caracterisent son talent.

VI. Balistique interieure. — line loi d'bomogeneite nouvelle a egale-

ment etc obtenue en Balistique interieure et, quoique deduite presque

immediatement de considerations tres elementaires, constitue un comple-

ment important aux proprietes analogues connues jusqu'ici. Elle est due a

M. Bartozewski et nous a ete communiquee dans une courte Note qui figure

au dossier. La publication de cette Note nous parait s'imposer (
2
).

VII. Balistique experimental . Enregistrement des trajectoires. — La
Balistique est trop peu degagee encore du domaine de l'empirisme pour que
tous ses resultats ne reclament pas un controle experimental. Mais on ne

peut plus se contenter, a cet effet, des methodes classiques, lelles que celle

des cadres cibles. Deja tres incompletes en ce qui concerne les trajectoires
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envisagees avant 1914, elles devenaient tout a fait insuffisantes pour le tir

sous grands angles dont les necessites de guerre ont impose l'etude.

M. Dunoyer nous a adresse sur ce point un Memoire etendu. Bien que la

question ait fait l'objet d'etudes systematiques a la Section de Tir aerien de

Gavres, nous estimons que les methodes elaborees sur ce sujet important,

par un physicien eprouve, operant d'ailleurs dans des conditions un peu

differentes de celles ou Ton se placait a Gavres (M. Dunoyer a etudie le tir

d'avion sur sol), doivent etre portees a la connaissance des techniciens, et

nous proposons leur publication.

L'Academie a egalement recu un article du Monthly Weather Review, rela-

tant d'imporlantes experiences sur la deviation due au vent, efiectuees aux

lies Hawai et conduisant a modifier, sur certains points, les idees revues.

VIII. Ph^nomenes accessoires dutir. — Une serie d'etudes sur l'ensemble

des phenomenes de toute espece qui accompagnent le tir a ete poursuivie,

a Gavres, par M. Esclangon. La Commission est saisie d'une partie des

resultats de M. Esclangon. Ces resultats ont un interet scientifique au-

dessus de toute contestation et nous en proposons la publication.

M. Malburet a adresse une double Communication dont une premiere

partie est consacree au second claquement que peuvent produire certaines

pieces. Ce fait figure au nombre de ceux dont s'est occupe M. Esclangon.

M. Malburet a le merite de l'avoir retrouve de son cote. D'autre part, le

mcme auleur montre, contrairement a une assertion emise dans la presse,

que l'erreur de reperage due au claquement ne peut pas depasser 90". Le

fait merite d'etre note; mais la demonstration qui en est donnee pourrait

etre amelioree sous le rapport de la rigueur.

En resume, nous proposons la publication des travaux suivants :

Le Memoire de M. Drach sur Integration logique de l'equation bahs-

tique et, le cas echeant, une Note de M. Denjoy sur le meme sujet;

Note de M. Kampe de Feriet [expression de £„(V) par une serie hvper-

Xote de M. Parodi sur le calcul d'un reseaude trajectoires balistiques;

Note du memeauteur sur le trace mecanique de 1'hodographe balistique:

Note sur le centre de courbure de riiodographe
;

Trois Notes de M. Rene Gamier sur le lieu des points de courbure

maxima des trajectoires; sur le contact des trajectoires balistiques deduit

de celui des hodographes; sur la courbe de surete;

Note de M. Bartosevski sttr la ballstique interieure;
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Note de M. Dunoyer sur l'enregistrement photographique des tra-

jectoires;

Communications de M. Esclangon.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Associe

etranger en remplacement de Lord RayIcigh, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant l\(S,

M. Michelson obtient 39 suffrages

Sir Norman Lockyer » o »

M. Guye » 2 »

M. A. Michelson, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clameelu.

Son election sera soumise a l'approbation de M. le President de la

Republique.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dent pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. GustafMetzius, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 42,

M. Viguier obtient 24 suffrages

M. R. Kcehler » 7 »

M. L. Leger » 4 »

M. Boutan » 2 »

M. Dubois » 2 »

M. Dubosq » 2 »

M. Huguet » r suffrage

M. Camille Viguier, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

est elu Correspondant de l'Academie.



CORRESPONDANCE

.

M. le Mimstre de j/I\struction publique invite l'Academie a lui pre-

senter une liste de deux candidats a la Chaire de Culture declaree vacante

au Museum d'Histoire naturelle par arrete en date du 17 Janvier 1920.

(Renvoi a la Section de Botanique.)

M. le Maire de Bordeaux invite l'Academie a se faire representer a la

ceremonie 011 sera rappele le serment fait, dans la salle du Grand Theatre,

par TAssemblee nationale le i
ep mars 1871.

L'Academie designe M. le general Bourgeois, auquel seront invites a

se joindre les Correspondants de TAcademie residant a Bordeaux :

MM. Ulysse Gayon, Jean Bergome et Camille Sauvageau.

M. L. Biaxchi, elu Correspondant pour la Section de Geometrie; M. G.

Ciamiciax, elu Associe etranger, adressent des remerciments a TAcademie.

M. V. M. Slipher adresse des remerciments pour la distinction que

l'Academie a accordee a ses travaux.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Le Tome troisieme du Rapport general sur Vinclustrie francaise, sa situa-

tion, son avenir. (Presente par M. A. Haller.)

GEOMETRIE infinitesimale. — La courbure lineaire et areale oblique

d'une surface. Note de M. Nilos Sakeulariou, presentee par M. Appell.

I . Dans son Bulletin d'etudes mathematiques supe'rieures, M. i\. Hatzidakis

designe (1918, p. io)comme courbure lineaire d'une surface (S)le long de

la tangente a une ligne MM' de (S) au point M, la derivee ^ouAft) repre-

sente Tangle des deux droites qui sont normales a (S) aux points M, M'.

Dans un travail anterieur (Generalisation of a formula from the theory of

thesurjaces, anniversaire de TUniversite d'Athenes, 1905-1906, p. 349) et

dans son livre (Introduction a la theorie des su?faces, 19 13, p. 91), M. Hat-

zidakis donne une formule plus generale que celle qui exprime Tangle infi-

nitesimal de deux normales a la surface.
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Dans ce qui suit, je donne une formule generate pour la notion plus

generate de courbure lineaire oblique d'une surface le long de ses lignes, et

une autre pour la courbure areale oblique d'une surface en un de ses points M.

2. Si (g) est une droite arbitraire dans l'espace, qui passe par le point M
de (S), dont les cosinus absolus sont designes par L,-(i = 1,2, 3), les cosi-

nus de ces angles avec le triedre mobile de MM' [determine par la tangentc

en M, par la normale a celte ligne tangente a (S) et par la normale a (S)

enM]par(«, b, c), et de plus si (a, (3, y), (a,, (Ly,), (/, /w, /i) sont les

cosinus du triedre avec les axes constants, on a la formule suivante pour la

courbure lineaire oblique de (S) au point M :

(T:)'=2(f)*=i:e)'-'2(f)
?

^-2(^)'-^g)'

h-2(*£)('5->£)+ 2(-S(4-4)
-2K')(4-4H-2g)(30
~-2@)g)-"*2(£)®'

ou Aw represente Tangle des deux droites (g) qui correspondent aux

points M, M (le MM'. Va\ designant par krn k\ les projections de la courbure

de MM' sur la normale et sur le plan tangent de(S), par t la torsion geode-

sique, en M, on trouve

Nous pouvons introduire dans la formule prec&lefite les quantites /', k",

1 represented la torsion et la courbure totule de MM' <
i n M, si Ton pose

°u 9 est Tangle de la premiere normale de MM' en M avec la norma
<*e (S), et, du reste, eiiminer les k, k' a l'aide des formnles d'Euler et (

Bonnet-Bertrand
:
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ou k„ k2 sont les courbures principales en M, et 6 Tangle defini par

La formule generale ci-dessus contient un grand nombre d'aulres for-

mules comme cas particuliers : par exemple, la courbure tangentielle
r

normale, totale, torsion geodesique, etc. de la courbe consideree.

3. Si (g) est une droite arbitraire dans Tespace qui passe par le point

M(x, r, z) de (S), (A, M, N) ses cosinus absolus, (a, b, c) celui de ses

angles avec le triedre principal de (S) en M, et, de plus, (A
4 , B„ C,),

(A 2 , B 2 , Co), (/, m, n) les cosinus du triedre par rapport aux axes iramo-

biles, on trouve la formule suivante pour la courbure areale oblique de (S) :

K- — - 2
d(A

t , B t ) <?(A 8 , B,)
„ d{L m)

, r <?(A„ B t ) c)(B„ A,)
-

]

-dS- d{x
t y)

+
° d{x,y)

+C
(?(^r) L^RT) d{x,y)\

p(A„m) <XB t1 1) 1
\
d(A 2,m) d(Bu l) ~\

Idi^jr) d^y)\^°\
m d{x 1 y) d(x,y)\

B
^(ft,A,)

[ ,
*(<:, BJ

+ *[a.^

H-(A,B

ou </S est un triangle infinitesimal MM,M 2 de (S) et dl son image surja

sphere de Gauss, ainsi qu'a chaque point de dS correspond une droite (g)

et un point de dl, Textremite du rayon parallele a (g).

En posant a — o, b = o, c = i, on a la courbure de Gauss. Au moyen de

Fexpression ci-dessus de K, on peut generaliser la formule deRodrigues qui

donne la courbure totale d'un triangle geodesique de (S).
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HYDRODYNAMIQUE. — Sur certains mouvements cycliques avec ou sans

tow billons. Note de M. Henri Villat.

Dans un domaine fluide annulaire \q — e
' Wl 5|s|<ij, il peut existerdes

configurations cycliques comportant n tourbillons d'intensite k (ou aussi

alternativement ± k si n est pair) disposes aux sommets d'un polygone

regulier. Dans le plan complexe s, sauf aux centres des tourbillons, la

fonction /qui determine le mouvement est, en se placant par exempledans

le premier cas et en mettant un tourbillon au point ren
,

=r[^(,l-log*-t-logr)
?-l

„jj!l(,X-log»— logr) £-]

La vitesse de cbaque tourbillon est normale au rayon vecteur et egale a

\r A A" iku). Jjw,, Iw, \
X = ^ 7 - 57T

+ ^7 ? (7F
l08

''|i
Mj

J

-Hg4(a|..)....„[!tt=a!i|„]|.

Pour une valeur convenable de A, c'est-a-dire du debit, cette vitesse est

nulle. Le systeme ainsi constitue est stable.

Par une transformation conforme, on peut passer du cas simple precedent
au cas d'un mouvement cyclique avec n tourbillons dans un domaine S
ayant la connexion de Panneau. Soit Z = Z(z) la relation qui permet de

passer du plan z au plan Z, ou nous placerons Fanneau circulaire. II est ici

extremement interessant d'appliquer Pingenieuse metbode de M. B. Caldo-
nazzo('). Imaginons le domaine S occupe par un fluide irrotationnel, on
iera correspondre S a Panneau, en posant, les notations/, Q concernanl le

mouvement auxiliaire,

(T. 170, N*8.)
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Gar la fonction Q(s), non uniforme dans l'anneau, peut etre calculee en

utilisant les principes d'un de mes Memoires anterieurs ('). Si Ton consi-

dere un des tourbillons (Z = rea ), on trouve que les composantes de sa

vitesse sur les directions tangente et normale a la ligne de courant du

mouvement auxiliaire sont

Dans ces formules, les derivees sont prises par rapport a Tare s d'une ligne

<|> = const.

Si Ton suppose que le champ S possede une symetrie d'ordre n autour

d'un centre, les points d'arret se disposent sur une courbe ondulee a

n arches entre les deuxfrontieres. On est conduit a des calculs tres elegants

en considerant, par exemple, le domaine limite par deux polygones regu-

liers concentriques, auquel cas l'introduction des tourbillons correspond

tres naturellement a la presence des pointes du polygone interieur.

Gependant l'etude des mouvements cycliques autour d'un solide presen-

tant un ou plusieurs angles doit etre poursuivie d'une fa<-on plusrationnelle,

en admettant qu'en chacun des angles en question la ligne de courant

quitte le contact avec la paroi pour la rejoindre plus loin. En supposant le

fluide indefini autour d'un solide le long duquel le contact cesse une fois 7

la solution generale est la suivante : le mouvement ayant lieu dans le plan?,

F et Z etant deux variables auxiliaires, on a

-93)'
t„ et qe sont deux constantes, et la fonction CI est definie par

g(t)dt
Q.{Z) = i\ozZ+

A

—-Rf*

Si Ton pose, etant Targument de Z pour
|
Z

|
= i

,

(
'
) Circolo di Palermo, 19; 2.
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1

la fonction (j(t) doit satisfaire a deux conditions de fermelure, a savoir

et une autre de meme forme.

Le procede precedent n'est plus valable des que le nombre des cessations

de contact depasse Tunite. Mais, si le solide possede une symetrie d'ordre n,

la solution generate est encore abordable : c'est le cas pour une frontiere

polygonale reguliere. En ne prenant en consideration qu'un secteur du

domaine, compris entre les equipotentielles aboutissant a deux contacts

successifs, j'ai pu expliciter la solution dans le cas general. Les conditions

que j'appelle «defermeture» sontverifieesd'elles-memes,maisil s'introduit

d'autres conditions. Par exemple, pour le polygone regulier, il faut exiger

Falignement de certains points : cela conduit a la determination d'une

certaine constante a au moyen de la relation

H(0 = ^; «

/•-H-g rffi=

arc tang

,)V^W^H
-"<-%'

• aux considerations

ordre; on en trouvei

precedentes toutes sortes de

ra les calculs dans le Memoire

On peut rattacher

questions du
detaille, notamment pour le cas plus complique ou le fluide n'est pas

illimite autour du solide central, et pour le cas ou le solide interieur

presente deux pointes sans qu'il y ait symetrie.
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MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur les betons legers : Calcul de Vaugmentation

de puissance que leur emploi procure a Vart de bdtir. Note (') de M. Charles

Rabut, presentee par M. L. Lecornu.

Dans les constructions en niagonnerie ou en beton, le poids mort est

presque toujours une cause de fatigue, done de depense, que Ton a depuis

longtemps combaltue, d'abord par Xevidemenl des massifs, puis par l'em-

ploi de Hants plus resistants, plus tard par Introduction d''armatures

metalliques, enfin par le choix de pierres legeres. Ce dernier moyen, le plus

simple de tous, n'est applique systematiquement que depuis peu d'annees

et sur une echelle encore restreinte : pour le susciter, il n'a fallu ricn moins

que la crise de la main-d'eeuvre qui, avantageant l'emploi de pieces mou-

lees d'avance et mises en place par des grues, fait naitre de toute reduction

des masses a manutentionner une economie de temps et d'argent.

Tel est le motif des recherches experimental que j'ai entreprises des

1909 sur les betons de machefer. J'ai ctabli, notamment, que, pour une

meme teneiir en cimenl apres contraction, le beton de machefer est gene-

ralement plus resistant que le beton de gravier, quelquefois un peu moins;

qu'il pese de 3o a 4o pour 100 de moins, que le rapport de la resistance

au poids est maximum pour un volume de sable quatre ou cinq fois

moindre que celui de machefer.

Ala suite deces essais, j'ai construit en beton de machefer les parties

principales de deux ouvrages importants, savoir : le pontsousla station

d'Asnieres et l'appontement dit de Lestonnat dans le port de Bordeaux. Je

termine actuellement, dans l'arsenal de Lorient, un grand appontement

entierement en beton de machefer comportant des pilotis de 20m de

long et om ,4o d'equarrissage. Je fais executer en beton leger des wagons-

citernes et des bateaux. Mais cette derniere application se developpe sur-

tout aux Etats-Unis, grace a l'emploi de briques poreuses ne pesant que le

tiers de 1'eau et fournissant un beton de resistance normale sous le

poids i,3. On arrive done a faire des betons moitie moins lourds, a resis-

tance egale, que ceux de gravier.

Leur etude theorique comporte deux parties : i° Calcul du rendement de

chaque type d'ouvrage (rapport de sa resistance a son prix), en fonction

du poids specijique, de la resistance et du prix du beton; i° calcul du

(
J

) Seance du 16 fevrier 1920.
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maximum de hardiesse que permet d'atteindre un be ton defini par sa resis-

tance r et son poids specifique p. C'est un apergu de celte seconde etude

que je desire donner ici en montrant de combien les limites extremes

actuellement atteintes pour 1'ouverture, la hauteur, etc., des grands

ouvrages peuvent d'ores et deja etre relevees par l'emploi de betons legers

armes ou non.

II y a de grandes differences, a ce point de vue, entre les divers types

d'ouvrage : ainsi, pour \esponts suspendus, bien que l'emploi d'un beton

legerdans les pylones et le platelage procure une grande economie, surtout

si ce dernier est utilise comme poutre raidissante, il n'en resulte aucun

relevement sensible dans la limite de la portee franchissable.

Tout autre est le cas des ponts routes. Pour ceux qui supportent une

route peu fatiguee, un aqueduc, etc., ou la surcharge n'est qu'une petite

partie du poids mort, le rayon d'une voute non armee a pour formule

une reduction de moitie sur p sans changer r permet done de doubler le

maximum du rayon, e'est-a-direde la hardiesse : aqualite et quantite egales

de ciment, on porte cette limite de ioom a 20om . Pour les voutes sous rails

les plus lourdement chargees, la majoration depasse encore 3o pour 100.

L'ouvrage le plus instructif a cet egard est le mur de reservoir, parce

qu avant la crise economique, la densite de la maconnerie y etait un element

favorable au rendement. Etudions d'abord un mur construit suivant les

principes en vigueur : massif plein en maconnerie ou beton de chaux non
arme, profil triangulaire, parement amont vertical, pression interieure

amont egale en charge a celle de l'eau et pouvant, a vide, atteindre -

D'ou les deux conditions h<r el h<^- (celle relative au parement aval,

h=~> n'intervenant pas j. Pour p = 2,4, c'est la seconde qui intervient et

donne h<JL'
t pour /> = 1,2, c'est la premiere. La limite actuelle de hau-

teur, ioom
, peut done etre portee a i6om . Avec un profil de meme forme

pourvu de mon armature-surface (tole d'acier d'epaisseur e formant le

parement amont), le mur, etanche, peut sans risque subir une tension.

Soit r' la valeur de cette tension dans l'armature; appelant, comme
d "sage, m le coefficient d'equivalence et y la distance de 1'axe neutre au
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parement aval, la loi de Navier s'ecrit

puis l'equilibre des forces en projection verticale donne

ryz=2r'e+ pbh.

(A, B, fonctions de r, r', m). D'autre part, si n est le rapport des prix par

metre cube de l'acier et du beton, la condition

exprime que le rendement du type est optimum; combinee avec la prece-

dente, elle donne
ph = fonction de m, n, r, /'.

Done, pour ce second type, si p est reduit de moitie, h peut, de ce seul chef,

etre doublee (en dehors, bien entendu, de raccroissement considerable de

puissance fourni dans lesdeux cas par l'armature-surface).

On obtient des resultats analogues dans le cas d'une haute cheminee,

d'une haute pile de viaduc, d'un pylone de ligrie ou de T. S. F., etc.

Traitons enfin le pieu en beton arme moule a plat : comme e'est pendant

sa manutention qu'il subit les plus grands efforts, il y a interet a le deplacer

sous l'eau. Soient /sa longueur, a son equarrissage; on a sous l'eau

r _-Mf — K(p— i)a*l* _ K(p-i)P
I ~ K'a" ~ K'a

(K., K' constantes dependant de la section du pieu et des points d'attache

des amarres).

Done, pour un equarrissage donne, / peut varier en raison inverse

de \p — i, e'est-a-dire etre multipliee par 2,6 et passer d'environ i5
m

Ces exemples prouvent que les betons legers mettent a la disposition des

constructeurs un surcroit de puissance qui, pour certaines categories d'ou-

vrages, et non les moindres, peut atteindre des taux inattendus et faire

esperer des applications grandioses.
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PESANTEUR. — De Vinfluence de la deformation da couteau el du plan de

suspension sur la duree des oscillations du pendule. Note de M. Paul
Le Holland, presentee par M. G. Lippmann.

Dans une Note du r5 juillet 19 1 4 ('), j'ai expose une realisation de la

methode photographique, imaginee par M. Lippmann
(
2

)
pour la compa-

rison des pendules.

La grande souplesse de la methode, sa precision et le fait qu'elle com-

porte un enregistrement photographique de Fare d'oscillation m'ontpermis

d'etudier les variations de la duree de la period? en fonction de Tamplirude.

Le pendule a etudier oscille librement et a diflerents etats de son mouve-

ment, sa duree d'oscillation est comparee a celle d'un pendule libre, etalon

de temps, oscillant toujours dans les memes limites d'amplitudc.

Si T est la duree des oscillations infiniment petites et Ta la duree de

l'oscillation d'amplitude a, on a

Ta= T + <p(a).

Pendule a couteau oscillant sur divers plans. — On pose ordinairement

9(«> = ^T„

Or, la reduction etant ainsi faite, je constate toujours que la duree de

l'oscillation mesuree sous les petits arcs (de quelques minutes) est plus

faible que celle qui correspond aux grands arcs (de i° a 2 ).

Pour des couteaux et des plans de grande durete (agate, acier), la diffe-

rence des durees, pour le pendule a seconde, est de l'ordre jdu millionieme;

elle atteint merae quelquefois, sans raison apparente, le cent-millieme de

seconde.

L'effet devient beaucoup plus considerable si Ton fait osciller le pendule

sur des plans moins resistants.

D'aulre part, il apparait nettement que e'est la duree des petites oscilla-

tions qui est modifiee par la deformation du support.
En effet, quelle que soit la nature du plan sur lequel repose le couteau,

on trouve toujours la meme duree d'oscillation, quand on la mesure sous

(
l

) Comptes rendus, t. 159, 1914, p. 166.
(') Comptes rendus, t. 124, 1807, p. r25.
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une amplitude suffisamment grande (2 par exemple). Au contraire, la

duree, aux petites amplitudes, varie beaucoup avec la nature du plan.

Je ne puis dormer ici que quelques indications : Par exemple, pour un

pendule a seconde, entre i° et 5' d'amplitude, les variations correspondant

a divers plans ont les ordres de grandeur suivants :

Verrc= T¥5
«m 8. Gu rouge =^ s. Al^r^s. Pb^-^s.

Pendule suspendu a un cylindre. — La theorie du roulement avec frotte-

ment d'un cylindre (de rayon p) sur un plan conduit a poser

Ay.) -ir^^y
Cette formule ne s'accorde pas avec les faits. Les courbes 1

de duree avec l'amplitude ont exactement meme forme qu'avec les cou-

teaux(ce sont sensiblement des hyperboles equilateres), mais elles accusent

une enorme influence du support sur la duree des petites oscillations. La

duree des grandes oscillations est, ici encore, independante de la nature

des plans.

Pour interpreter tous ces resultats, il suffit d'admettre qu'au moment ou

le pendule passe par la verticale, le centre instantane de rotation se deplace

brusquement, en sens inverse du mouvement du centre de gravite, de la

quantite «, independante de l'amplitude, mesurant la largeur de la surface

de contact, suivant laquelle le couteau s'ecrase sur son support.

II en resulte, a chaque oscillation double, une perte de phase egale

a 4 -arc sin ——, h etant la distance du centre de gravite au plan de suspen-

sion, en sorte que si T est la duree de Toscillation alTranchie de Taction

du support et T a la duree de Foscillation d'amplitude a, ces deux durees

etant reduites a Tamplitude infiniment petite par la formule ordinaire, on

doit avoir

'IV,

Une theorie plus complete, tenant compte du rDulemenl et de la variation

de la reaction du plan ne modifie pas sensiblement cette formule, qui rend

bien compte des faits experimentaux.
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3,9900 0^,9898

3,9943 o,9944
D :9939 0,9960
3,9964 o,9965

3,9968 0,9968
J ,99/0
o,9972 °>997>
^

> 9974 o,997 3

le (1), e toS 9976.C'estexa

hese du roulemenl sans frolte

Pour les coutjau* ordinaires, on trouve a de Fordre de j^ u.

La formule (1) montre que reflet produit sur la duree d'oscillalion par

l'ccrascmcnt du coutcau est inversement proportionnel a h. Ce fait est

exactemcnt verifie par 1'experience. On explique d'ailleurs ainsi presque

toutes les anomalies rencontrees dans les observations, surtout dans le

cas des oscillations des pendules courts et des balances.

En resume, le roulement du couteau sur le plan de suspension est accom-
pagne de variations dans Fisocbronisme des oscillations, non prevues par la

tbeorie ordinairement admise. II ne s'agit pas, comme l'a suppose Bessel,

de Tinfluence sur le mouvement d'une figure determinee et rigide de

1 arete, ni d'une force elastique du support. L'etfet est du a la deformation

rauluelle du couteau et du plan.

Les quelqucs auteurs qui ont signale des anomalies de ce genre dans les

observations du pendule ont corrige empiriquement les durees des grandes

oscillations. L'cxperiencc nous montre qu'au contrairc la correction doit

porter sur les petites oscillations.

Cettc correction ne peut ctre prevue a priori; elle depend d'ailleurs de
la facon tres irreguliere dont se fait le contact entre le couteau et le plan, et

cest la une difficulte de plus dans Temploi du pendule (avec reversion et

ecbange des couteaux) pour les rnesures absolues de la pcsanteur (*).

I our reconnaitre Texistence de cette cause d'erreur et l'eliminer, il

semble necessaire, par l'emploi d'une metbodc precise et rapide, comme
a methode photograpbique, de suivre exaclement les variations de la

duree d'oscillation en function de l'amplitude.

•Xotede M. A. . h;:;. , 9 , 7 . p .



ACADIMIi: DKS SCIENCES.

electricite. — Un nouvel arc a mercure a courant alternatif. Note

de M. Henri Georges, presentee par M. Paul Janet.

On sait que Tare entre electrodes metalliques ne se maintient pas dans

les conditions usuelles en courant alternatif. Aarons a montre que si Ton

coupe le courant continu traversant un arc entre electrodes de mercure et

qu'on remette la tension aux bornes de cet arc seulement 1MU
1

0UU de secondc

apres l'interruption, Tare ne se rallumait pas. On a tourne la difficulte en

etablissant deslampesa mercure a trois electrodes, Pune etant relieeau point

milieu d'un autotransformateur dont les extremites sont en connexion

avec les deux autres. Ce n'est point la un arc a courant alternatif, chaque

moitie de la lampe etant parcourue par un courant toujours de meme
sens.

D'autre part, les etudes sur les convertisseurs a vapeur de mercure ont

conduit a rechercher dans quelles conditions un arc etait possible entre

deux electrodes de mercure en courant alternatif. On a reconnu que Tare

entre electrodes de mercure deja chaudes etait possible avec des tensions

superieures a 600 volts, a condition que le circuit presente une self-induc-

tion notable et que la tension de la vapeur de mercure soil superieure

a i
cm de mercure.

J'ai trouve qu'on pouvait maintenir un arc entre electrodes de mercure

non chauffees au prealable avec une tension d'environ 4°° volts, l'amor-

cage etant realise en coupant un filet de mercure reunissant les electrodes

dans une atmosphere de neon a la pression d'une vingtaine de centimelres.

Mais j'ai ete amene, par la suite, a etablir une lampe industrielle en quarlz,

a deux electrodes, basee sur un principe different, que j'ai pu mettre au

point grace a Tappui que j'ai trouve aupres de M. Berlemont.

Cette lampe atteint en regime une pression interieure de vapeur supe-

rieure a 2
k*par centimetre carre. Son rendement lumineux est par suite

extremement eleve. L'allumage est produit dircctement entre electrodes

froides et avec des tensions superieures a 5oo volls.

La lampe est constitute en principe par un tube illuminant en quarlz

aux extremites duquel sont soudes des reservoirs contenant une quantile

de mercure extremement faible (i
cm3 pour une lampe de 2 kilowatts).

C'est a ce mercure qu'aboutissent les electrodes. La lampe contient une

atmosphere de gaz rare (neon- de preference) dont la pression est supe-

rieure a i
cra de mercure. Elle est montee aux bornes du secondare dun
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transformateur dont le circuit primaire contient une bobine de self. Mieux

encore, on peut employer un transformateur a fuites. Dans ces conditions,

l'allumage de la lampe est realise par simple fermeture du circuit primaire.

La periode qui suit immediatement l'allumage est celle de la lumines-

cence dans le gaz inerte. Le spectre de la lumiere emise contient les raies

du gaz. La tension aux bornes est de l'ordre de 2 volts par centimetre de

longueur d'arc.

Gette periode ne dure qu'une fraction de seconde; le mercure est eneflet

rapidement vaporise et Ton voit la tension aux bornes de Fare baisser tres

vitcjusqu'a environ o,5 volt par centimetre de longueur d'arc. Ace mo-
ment la lumiere emise ne contient plus que les raies du mercure. Le gaz

elimine du tube illuminant est recueilli dans des reservoirs soudesa ce tube

qui servent egalement a assurer la condensation du mercure. On arrive a

ce stade quelques secondes apres l'allumage. G'est la periode de lumines-

cence dans la vapeur de mercure.

A partir de ce moment, comme la quantite de mercure des electrodes

est tres faible, la pression croit tres vite, ce qui est du reste une condition

absolue de stabilite. En meme temps la tension aux bornes croit progressi-

vement et, au regime, atteint environ 5o volts par centimetre. L'arc a la

forme d'un fin cordon tres eclatant et la temperature de la paroi de la

lampe atteint 700". G'est le regime de Tare a haute pression. II est atteint

environ 7 minutes apres l'allumage.

On voit que j'ai pu realiser dans cette lampe, sans aucune periode d'in-

stabilite, le passage successif par les regimes de la luminescence dans un

gaz, luminescence dans le melange du gaz et de la vapeur de mercure,

luminescence dans la vapeur de mercure a basse pression, puis, la pression

croissant, atteindre le regime de Tare a grande pression de vapeur. Pour

obtenir ce resultat, il est essentiel de dimensionner Ires exactement la

lampe pour que la pression interieure monte tres vite au debut du fonction-

nement. On constate en efFet que si l'on retarde la vaporisation du mercure

des electrodes en refroidissant ces dernieres par un jet d'air par exemple,

l'arc ne tarde pas a devenir instable et a s'eteindre.D'autre part, les condi-

tions de refroidissement doivenl elre telles que le regime fixe soit stable et

se mainlienne indefiniment.

Un premier type de lampe a ete mis au point. La puissance consommee
dans Tare, au regime, est de 2 kilowatts. La lampe, dont le tube illumi-

nant a 4ocm de long, est branchee au secondaire d'un transformateur

1 io/3ooo volts. Au regime, le courant dans la lampe est dfi 1 ampere et la
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tension aux bornes 2260 volts avec un facteur de puissance de 0,7 environ.

On peut faire des lampes plus petites qui seront d'un emploi commode

au laboratoire, mais l'interet de cette nouvelle lampe reside surtout dans

la possibility de realiser des unites tres puissantes. On peut entrevoir la

realisation de lampes de 10 kilowatts et au-dessus qui seront les plus puis-

santes sources d'ultraviolet qui aient ete realisees jusqu'a ce jour.

GHIMIE physique. — Sur les alliages de cuivre, de zinc et de nickel.

Note de M. Leon Guillet, presentee par M. Le Ghatelier.

Depuis que j'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie les premiers

resultats (') de mes etudes relatives a l'inlluence du nickel sur la structure

et les proprietes des laitons, Tinduslrie utilise de facon courante un alliage

ayant pour composition

Cu = 5o, Ni = 5, Zn = 45

et presentant les proprietes mecaniques suivantes, a l'etat lamine et

recuit : charge de rupture par millimetre carre, R = 5okg
;
allongement,

A pour 100 = /p ; resilience, p — 10; durete, A = 100.

Cet alliage a une coloration jaune un peu plus pale que le laiton de

decolletage ordinaire et presente une inoxydabilite bien superieure a celle

de ce dernier produit, mais on peut obtenir des laitons au nickel beaucoup

plus interessants encore en abaissant nettement la teneur en cuivre et en

augmentant le pourcentage de nickel. Si Ton a soin de maintenir le titre

fictif entre 56 et 62 pour 100 de cuivre, d'apres la formule que j'ai etablie

precedemment (*), on a des alliages forgeables a temperature elevee, dont

les proprietes mecaniques sont remarquables, dont la couleur et l'inoxyda-

bilite sont comparables a celles des maillechorts, lesquels ne se travaillent

qu'a temperature ordinaire et renferment toujours une teneur plus elevee

en cuivre, et le plus souvent un pourcentage plus fort en nickel.

A titre d'exemple, je signalerai les resultats obtenus avec quelques-uns

de ces alliages :

(
J
) Comptes rendus, t. 155, 1912, p. i5ia.

(*) Comptes rendus, t. 143, 1906, p. 1047.
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Cu = 46,35; Ni = io,35; Zn = 43,16; Titre fictif : Cu = 58 :

R. A pour 100. p. A.

it brut de coulee 48,3 3i,o 11,0 128

at lamine et recuit 56,6 45,

o

i3,2 137

at etire (passe de 2mm ) 71,6 i4,o 5,o 207

Cu=:4o,46; Ni = ia,86; Zn=46,5 2 ; Tilre fictif : Cu = 5 7 :

Si Ton veut faciliter le travail sur machines-outils de ces alliages, il faut

y ajouter, tout comme dans les laitons ordinaires, un faible pourcentagede

plomb : 1 a 3 pour ioo. Les allongements et la resilience diminuent un peu,

le plomb gardant sa personnalile dans l'alliage. Cependant les proprietes

restent fort interessantes. Voici les proprietes mecaniques d'un alliage ayant

pour composition :

Cu = 45,48; Ni=io,48; Zn = 4o,58; Pb = 3,o6.

R. A pour 100. p. A.

A l'etat brut de coulee 37,5 n,5 4t4 [I 7

La difference entre les proprietes du metal brut de coulee et celles du

metal lamine recuit est bien plus accusee que dans les laitons sans plomb.

L'etude thermique des laitons au nickel prouve de facon tres nelte que

les points de transformation de ces alliages sont sensiblement les memes
que ceux des laitons ayant pour titre reel les titres fictifs des produits

speciaux.

Le Tableau suivant donne sur ce point quelques precisions :

^ 4o 6o » ., 45o 35o

Done, sur un laiton de teneur en cuivre determinee, le nickel produit un

relevement de la position des points de transformation tel que ceux-ci

°nt sensiblement la meme valeur que ceux des alliages binaires de cuivre et

dezinc ayant pour titre fictif le titre reel de l'alliage.
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En resume, les laitons au nickel, dans lesqueh la teneur en cuivre peut

tomber a L\o pour ioo et meme moins et le pourcentage en nickel atteindre

id pour ioo, presentent un interet tout a fait remarquable par leurs pro-

prieties mecaniques (charge de rupture variant de45 kg
a 75 ks avec desallon-

gements de 45 a 18 pour ioo), leur couleur allant du jaunepale au blanc,

leur inoxydabilile comparable a celle des maillechorts et leur grande facilite

de forgeage a temperature elevee.

CHIMIE physique. — Sur la dissociation du carbamate d'ammoniaque.

Note de MM. C. Mationon et M. Fr&iacques, presentee par M. H. Le

Chatelier.

La dissociation du carbamate d'ammoniaque a deja fait Fobjet de plu-

sieurs etudes. Naumann (') et Isambert
(

2
) ont mesure les pressions de

dissociation inferieures a la pression atmospherique ou dans son voisinage.

Engel et Moitessier
(

3

), qui ont repris plus tard quelques-unesde ces deter-

minations, ont retrouve les valeurs de Naumann, elles sont un peu infe-

rieures a celles d'Isambert. Hortsmann (*) avait deja d'ailleurs verifie

l'exactitude des chiflVes de Naumann.
Comme nous avions besoin de preciser ces donnees en vue de recherches

ulterieures, nous nous sommes propose d'effectuer quelques mesures a des

temperatures ou la pression atteint plusieurs atmospheres. Les valeurs

obtenues se relient d'une facon remarquable a celles de Naumann, nous ne

considererons done que ces dernieres :

En utilisanl les valeurs obtenues a o°, 3o° et 6o° pour determiner

(') \aima». Ann. derCheni. it. Pharm., t .

(*) Isambert, Comptes rendus, t. 93, 1881, p.

(
3
) Engel et Moitessier, Comptes rendus, t. 91

(') Hortsmann, Berichte, 1876, p. 162$, el Ann
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coefficients de l'equation d'equilibre, nous avons trouve

p etant exprime en prenant pommc unite la pression atmospheriquc

Une deuxieme formule a cte calculee a partir des pressions mesur

temperatures — i5°, io° ct 5o°

:

Le carbamate utilise dans nos essais a ete prepare par Taction reciproqiu

des gaz carbonique et ammoniac desseches. Les produils resultant de dew
preparations distinctes nous ontdonne a l'analyse les pourcentagessuivanl:

35,89

Pour mesurcr la pression de dissociation, le carbamate est place dans un
recipient en verre cylindrique vertical, ferine a sa partie superieure et

prolonge a sa partie inferieure par un tube trois fois recourbe se terminant

par une partie horizontal formantnn manomelre a aircomprime; le carba-

mate repose sur le mercure qui va du fond du recipient jusqu'a la branche

manometrique horizontals

La pression est determinee, en fin d'experience, par une elude des

volumes d'air contenus dans le manometre au debut et a Tequilibre, etude
faite par des remplissages du mercure et des pesees.

Voici les conditions d'une experience eflectuee a 8i° :

extremite du manometre a air est d'abord fermee a la temperature de

-t sous la pression de 756™'" ; le mercure dans le manometre occupe
5 'a division o. On soude ensuite Fextremite du recipient contcnant le
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carbamate apres avoir dissocie a 65° une petite quantite de produit pour

balayer l'air.

Les poids de mercure occupant les volumes de l'air du manometre aux

divisions o et 44?^ sont de 2i g,683 et 6^,998.. On en deduit que la pression

a l'equilibre etait de 3atra ,o8.

Les formules de l'equilibre (1) et (2) permettent de calculer, a 8i°, les

pressions de 2atm ,92 et 3atm ,o5.

Une deuxieme mesure effectuee a 93° nous a donne rapidement l'equilibre.

Temperature Division

(fermeture du recipii

3.55 93

5-°o 93

La pression d'equilibre a ete trouvee egale a 5atm ,o7, les formules (1)

et (2) donnent respectivemenl, a 93°, 4
at,u ,9i et 5 al,n,u.

La concordance enlre les pressions mesurees et calculees est parfaite.

Nous avons calcule, a partir des deux formules de l'equilibre, la chaleur

de reaction, a la temperature ordinaire, rapportee a la molecule de carba-

mate; nous|avons obtenu — 37
cal

,2 et — 380al
,4 donnant une moyenne

de -37^,8.
L'un de nous (') qui a determine autrefois celte meme chaleur, par

l'experiencc, a trouve — 39
cal ,o a pression constante, soit 37

cal
,5 a volume

La valeur experimentale s'accorde done parfaitement avec les valeurs

calculees
C0 2 2i\ll,30l = CO|„ + aNH|„ - 39-', o a pression constante.

Nous pouvons maintenant ntiliser en toute confiance les formules prece-

dentes pour calculer, a toute temperature, la pression de dissociation.

Voici quelques-unes de ces valeurs :
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CHIMIE ORGANIQUE. - Transposition phenylique dans la serie tetrahydro-

naphtalenique. Note de MM. 31. Tiffexeau ct A. Ohekiioff, presentee

par M. Haller.

La transposition phenylique, qui consistc en nnc

romatique se produisant sans aucune ntJeessite

(difference avec la transposition

qu'avec des composes aromatiquc

Les deux cas Jes plus typiques son t represei

dans lesquelles la migration du radical aroma
provoque deux phenomenes apparemment
chaine ramifiee, dans l'une, et, dans Tautre

lineaire initiale en une chaine ramifiee.

-COM— CH'I --X

,que>.

II etait interessant de rechercher si Ja meme transposition se produirait

avec des derives dont la chaine la lei ale, siege de la reaction, vicntse fermer

sur le noyau aromatiquc migraleur.

L'indene et l'a-dihydronaphtalene conviennent parfaitementpour i'etude

decette question; en eflet, les iodhydrines ohtenues pnr addition d'acide

hypoiodeux a ces carbures ont des formuies analogues a cellcs exposees

ci-dessus.

CUOM CM OH

)—bH»

» etait a prevoir que sous l'influence du nitrate d'argent eliminateur

de HI, il y aurait, comme dans les exemples connus, rupture entre la chaine
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laterale et le noyau aromatique (trait pointille) puis migration de ce dernier

vers I'atome de carbone prive de son halogene. On devrait ainsi obtenir,

avec raccoarcissement du cycle, les aldehydes suivantes correspondant

respectivement aux deux iodbydrines ci-dessus :

/^j |CH — CHO /\ CH— CHO

I J lcH» l i JcH»

Inexperience a montre que, seule, 1'iodhydrine (II) derivee de l'a[3-dihy-

dronapblaline conduit a 1'aldehyde prevue (IV); par contre, avec 1'iodhy-

drine (I) derivee de l'indene, il ne se fait aucun derive aldehydique : il n'y

a pas transposition. Cette exception n'etait pas tout a fait inattendue; en

effet, parnii les composes aromatiques a noyaux condenses, on ne connait

pas de derives dont le cycle Literal soit en C% et il parait peu vraisemblable

que la formation de tels cycles soit possible.

Quant a 1'iodhydrine du [^-glycol tetrahydronaphtalenique, isomere de

1'iodhydrine <x(3 (II), nous avons constate que sous Taction du nitrate

d'argent, elle ne donne pas lieu a transposition; c'est la un fait analogue a

ce qui se passe avec les iodbydrines de structure identique derivees de

l'estragol et du safrol (').

1. lodhydrine de Vhydrindene glycol; action du nitrate d'argent. — Celte

iodhydrine, obienue par action de HgO et I sur l'indene en solution etheree, cristal-

lise par evaporation du solvanl (F. 120"). Cette solution, agitee avec une solution

aqueuse concentree de NO'Ag. reagit energiquement avec formation d'iodonitrate

de HI mais surloul double reaction avec formation d'elher mononitrique de I'hydrin-

dene glycol, liquide huileux non distillable. Celui-ci, saponifie, fournit le glycol cor-

respondant (F. i5 7°-i5S°) dec.it par Weissgerber
(

2
). A cote de cet ether nitrique,

principal produit de la reaction, r»n observe la formation d'un produit iode (F. 108 -

109°) provenant probablement de 1'elimination de HI entre deux molecules d'iodhy-

2. lodhydrine du glycol tetrahydronaphtalenique <x£> (II); action du nitrate
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a Telher nitrique du glycol a5-ietrahydronaphtalenique qui, saponifie, fournit le

glycol fusible a 112 ; l'autre consiste en une elimination de HI avec transposition et

production d'une aldehyde (IV) qu'on isole par sa cumhinaison bisu Jfiti.jue. Cette

ftftfyde bout a i35° sous 3om »", D = i,o95; semicarbazone F. 167°; oxime F. io4°.

L'uWiiation par IY>\\<I- d'arp'ni aloaiin fuurnit 1'aride a - hydrindenecarbonique

(F. 59°-6o°). Pour ('identifier, nous avons hydrogene par HgNa l'acide a-indenecarbo-

nique prepare d'apres Courtot ('). Quant a l'acide isomere, le (3-hydrindenecar-

bonique, il est connu et fond a i3o°
(

2
).

3. lodhydrine du glycoltetra hydronaph talen iq u ,53;,action du niirate (Target

— Cette iodhydrine (F. rao") a ete deja obtenue p£,r Lenmx (•). Le . jitrate d'arge

la transfOrme par double rv.ucU on en ether nilriqu.a cornspoiidaiil i| ui. entratne a

vapeiir d'eau en milieu alcalin, 1•ournitun produit eiiitrain;»ble, l'oxyde deftJ-dihydi

uapbutene (F. 43°) et le glycol correspondant non entra Inable (F. 1 55°), tons <le

deja d.Vrils par Bamberger ('*).

VEGETALE. — Embryogenie des Chenopodiacecs. LeWeloppe-

ment de Uembryon chez le Chenopodium Bonus-Henricus L. Note de

M. R. Soueges, presentee par M. Guignard.

La cellule-oeuf du Chenopodium Bonus-Henricus se cloisonne transver-

salemenl; la cellule basale (Jig. i, cb), et la cellule apicale (ca) du proem-

bryon bicellulaire se segmentent elles-memestransversalement, la premiere

un peu avant la seconde. La tetrade se trouve done constitute de quatre

cellules superposees {fig. :>, /, /',m,cf), et differe ainsi essentiellement, par

la disposition de ses elements, de la tetrade que Ton rencontre chez la plupart

des MonocotyIedones(/l«Mm'c«m, Sagittaria) et des Dicotyledones (Myo-

surus, Capselta, Polygonum). La cellule /donne naissance a la partie cotylee,

la cellule /' a la moitie superieure de 1'axe hypocotyle, la cellule m a la moitie

inferieure de ce meme axe et la cellule inferieure ci engendre l'hypophyse
et le suspenseur proprement dit.

Le proembryon octocellulaire se forme par bipartition de ces quatre

cellules
: la cellule inferieure se segmentant transversalement, les trois

autres verticalement (Jig. 3). De meme, le proembryon a seize cellules

resulte de la division de chacun de ces buit nouveaux elements : les deux

urn. chemical Soci
n. Pins., n- strife, i
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cellules inferieures n et n' se cloisonnent transversalement pour donner
naissance a quatre cellules disposes les unes au-dessus des autres (fig. 4,
h, A", oetp), les six autres elements se segmentent verticalement pour
engendrer trois groupes superposes de quatre cellules circumaxiales.

Le proembryon se trouve ainsipartage en sept etages. A ce meme stade,

on en distingue seulement six chez les Polygonacees ('), parce que la

cellule n, au lieu de se cloisonner transversalement, se segmente verticale-

ment et donne naissance a deux cellules juxtaposees. Ge changement de

direction dans la division de la cellule n entraine une difference importante

dans Torigine de Fhypophyse et du suspenseur. Chez les Polygonacees, la

cellule n tout entiere represente la cellule hypophysaire et les cellules o etp

engendrent le suspenseur proprement dit ; chez le Chenopodium Bonus-

Henricus, c'est seulement la cellule-fille superieure de n (h) qui donne

l'hypophyse, la cellule-fille inferieure (A) contribuant, avec les cellules e

/>, a la construction du suspenseur. Les destinees des autres etages proem-

chez le Polygonum

meat de Vembryi

ogenie des Polygonacees. Develop

ria L. (Comptes rendus, t, 168, 191 9, P

les Rumex et Rh

nhry<

,. 79 i);
Diveloppe-

i'ptesrendus, t. 109, i9»9*
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bryonnaires, /,
/' et m, sont les memes que celles qui ont ete indiquees au

sujet de la Persicaire.

Les phenomenes relalifs a la marche des segmentations dans chacun des

elements de ces trois etages superieurs, a la differentiation des histogenes,

a la genese des initiates du peribleme, au mode de formation de la coiffe et

de ['assise calyptrogene, sont, dans leurs traits generaux, semblables aceux

qui ont ete observes chez les Polygonacees {Jig. 5, 6, 7).

Deux caracteres embryogenetiques importants rapprochent, en somme,
le Chenopodium Bonus-Henricus de cette derniere famille : i°la participation

de la cellule basale du proembryon bicellulaire a la construction de la

region inferieure de l'axe hypocotyle; i° la formation des initiales de

l'ecorce a l'extremite radiculaire aux depens des cellules de l'etage m. Par

contre, 1'embryon du Chenopodium differe de celui des Polygonacees :

i°par le mode de construction de la tetrade, enlrainant Tapparition tres

precoce des deux etages /et /'; i° par Torigine de l'hypophyse qui se trouve

etre, chez le Chenopodium, la cellule-fille de la cellule hypophysaire des

Polygonacees.

botanique. — Evolution du chondriome dans la formation du sporange

chez lesFougeres. Note de M. L. Emberger, presentee par M. Gaston

Bonnier.

Dans l'etude cytologique de la racine des Fougeres ('), nous avons pu

metlre en evidence Fexistence de plusieurs varietes de mitochondries. II

etait interessant de connaitre, a ce point de vue, revolution du chondriome

dans le sporange.

Une coupe a travers un tresjeune sporange (Scolopendriumvulgare, Asple-

nium Rula-muraria), fixee et coloree par la methode de Regaud, nous

montre, dans un cytoplasme assez dense, des petits chloroplastes lenticu-

laires ou en Mtonnets remplis d'amidon, visibles a l'examen vital, de rares

chondriocontes et des mitochondries granuleuses.

Quand les cellules-meres primordiales se formeront, les chloroplastes, se

trouvant da-ns la cellule centrale, et les cellules de l'assise nourriciere des

futures spores, s'allongeront en perdant leur chlorophylle et leur amidon
e t se transformeront en chondriocontes assez epais, fixant tres energique-

(') Comptes rendus, t. 110, 1920, p. 282.



470 ACADEMIE DES SCIENCES.

yx) w -/

» 3 4\ >s
3 ^r^

vV

; chondri

la figure i. On y voit des chloroplastes non transformed, d'autres en voie de

contes; des chloroplastes transformed et des mitochondries ordinaires. Grossi

— fig. 3. Static cellules-nitres primordiales. 11 \ a des cldon.jdastes dans la
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1

ment l'hematoxyline ferrique. A cote de ces elements, coexistent des chon-

driocontes greies et un peu moins chromophiles, des batonnets et des

chondriomites. La future assise mecanique conserve les chloroplastes

remplis d'amidon.

Plus tard, dans les cellules-meres, nous assistons a une segmentation des

elements mitochondriaux, qui ont une tendance a se dissocier en grains. Ce

phenomeue, tres peu prononce dans les assises nourricieres, ou persistent

des chondriocontes tres nets, s'accentue dans la cellule-mere proprement

dite, ou le chondriome se presente exclusivement sous forme de grains et

et de courts batonnets, elements qui different entre eux par leur taille.

Bientot, les cellules-meres se divisent a leur tour en quatre pour former

les spores. A ce moment, le chondriome de l'assise nourriciere devient

egnlement granuleux (Pteris). Les mitochondries sont de taille tres lege-

rement differentes, les plus grosses resultant des anciens chloroplastes et les

autres etant des mitochondries ordinaires. Ce chondriome est transmis a

la spore, dans laquelle, lors de son gonflement precedant la germination,

les plus gros de ses elements donneront de nouveau les chroroplastes et les

pfagpetits des mitochondries ordinaires, dont le role est encore inconnu.

.4 tons ces stades, on remarque done les deux varietes de mitochondries,

dont nous avons parle lors de l'etude de la racine : des plastides, qui ont la

uK'mr forme, les memes caracteres histochimiques ordinaires et ne peuvent

etre consideres que comme des mitochondries et d'autres mitochondries

qui ne prennent pas part a la formation de Tamidon et de la chlorophylle.

Les deux varietes se distinguent par des dimensions et une chromophilie

un pen diflerentes.

Les chloroplastes persistent dans l'assise mecanique pendant toute

devolution du sporange et ne disparaissent par resorption que lors de sa

maturite.

II est tres interessant de constater le cycle complet qu'accomplit un

chloroplaste dans revolution du sporange qui met en evidence d'une facon

tres nette la reversibilite mitochondrials.

anatomie vegetale. — Sur la generalite de iasymelrie joliaire

chez les Mousses. Note de M. Jacques Pottier, presentee par M. Costantin.

Lorch (') decrit, dans sa Monographic biologique des Polytrichacees,

Polytrichcaeen. Sine biologische Monographic
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l'asymetrie foliaire du Polytrichum et l'explique par la meme cause

qu'Hofmeister indique pour les divergences foliaires differentes de \.

Quoi qu'il en soit c'est un fait etabli que les segments, detaches par l'ini-

liale a trois pans (c'est le cas general) d'une lige de Mousse, se recouvrenten

partie Tun l'aulre et par suite les feuilles, qui prennent naissance sur ces

segments, presenlent un de leur cole gene dans son developpement par la

feuille qui le recouvre immediatement. II est tout nalurel que ce cole corn-

prime presente un developpement moindre et une diflerenciation plus

faible et plus tardive. Or, il est remarquable de constatcr que Lorch, dans

ce travail sur les Polylric/iacees, ecrit (pnge l[C)6) quelques lignes avant

d'exposer l'asymetrie du Polytrichum, qu'il a ete etonne de renconlrer

celle-ci dans ce dernier genre. En eflet, dans sa These
(

2 ),il avail ctudie le

developpement de diverses Leucophattees et principalemenl du Leucohrvunr

vulgare Hampe, et avait ete frappe par ce fait que la production des mem-

branes de chaque cote de la mediane de la feuille etait ligoureusement

soumise aux lois de la symetrie. Or Ton sail que les feuilles de celte

plante ne sont pas placees suivant trois rangees, le long de la tige. Lorch

aurait done du etre etonne que cette espece ne presenlat pas d'asymetne

dans le developpement de sa feuille. II n'en dit rien. Celte asymetrie existe

egalement dans ce vegetal et, par consequent, il y a tout lieu de penser que

l'asymetrie est bien generate dans la feuille des Mousses dont la divergence

est dift'erente de^.

J'ai coupe au microtome une pointe de tige de Leucobryum vulgare

Hampe entouree de ses feuilles. Je represente dans ma figure i l'aspect

d'ensemble du centre de la coupe passant par la pointe de la tige. Si Ton

examine la feuille 5, par exemple, on voit que sa partie droite est la plus

allongee (je suppose toujours l'observateur regardant une feuille par sa

face ventrale et ayant sa tete placee du cote de la pointe de la feuille). Elle

est aussi la plus differenciee, car on peut compter dans celle-ci 10 cellules

centrales, futures cellules chlorophylliennes (cd,/ig. i) qui sont parvenues

au stade hexagonal alors qu'a gauche du plan median on ne voit que

6 futures cellules chlorophylliennes arrivees a ce stade (dg, Jig. i)- La

differenciation est done bien plus precoce de ce cote droit. Si Ton examine

la coupe de la meme feuille pratiquee i5 micra plushaut(A,y%. 2), on voit

( ibhandlnngen der Malhematisch-Physikalischen Klasse der Koniglisch baye-

rischen Akademie der Wissenschaften. Band 23, Erste Ableilung, Munchen, 190°-

p. 448 a 516).

(
2

) D r WiLHir.M l.nucii. lieitra-c zur inatomie and Hiologie der Laubmoose

(Inaugural Dissertation, Munchen, 1894).



0»«i 6,0 fois. - Fig. a. Coupes de la feuille 5. Grossi 3oo fois. - Fig. 3. Coupe longitu,

j[e jeune feuille de Leucobryum vulgare Hampe. Grossi 3oo fois. - Fig. 4 a
7;

Schemas mm
'ensemble des coupes, (les mnne>os inscrits dans les coupes des feuilles indiquent li

P|«s jeunes ayant les numeros les moins eleves). Les figures de { a 7 se rapprochen

P'us de la pointe des feuilles. Grossi 5a fois.

C R., i 93 , i" Semestre. (T. 170, N» 8.)

,U-e.
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qu'il y a i4 cellules chlorophylliennes a droite contre 12 a gauche et, de

plus, le nombre des cellules indivises qui forment la lame foliaire est de 8

du cote droit (d,Jig. 2) et de 4 du cote gauche (g, fig. 2). La multiplication

cellulaire est done bien plus active du cdte droit. La figure 2 en B montre

une coupe de la meme feuille, situee 90 micra plus haut que celle representee

en A de cette figure. On constate qu'il y a 9 cellules chlorophylliennes a

droite et 8 seulement a gauche en comptant lenematogone n. Les feuilles 3

et 4 dans la figure 1 montrent un phenomene semblable. De plus, si Ton

considere les schemas montrant l'ensemble des coupes au microtome {fig. 4

a 7), on voit que chaque feuille subit une torsion et que vers la pointe elle

tourneledosalatige(remarquer specialement la feuille i3). On comprend

facilernent que cette torsion a ete amenee par le plus grand developpement

du cote droit de la feuille.

Enfin j'ai compte pour un certain nombre de feuilles le nombre de

coupes pour lesquelles il y avait egalite du nombre des cellules vertes de

chaque cote ou predominance du cote droit ou du cote gauche. Pour la

feuille n° 12 donl j'ai pu examiner a peu pres toutes les coupes jusqu'a la

base, j'ai observe 189 coupes ou le nombre des cellules chlorophylliennes

etait plus eleve a droite
; 70 ou il etait plus eleve a gauche et i5i ou il y

avait egalite. Pour la feuille 8 dont je n'ai examine que la pointe, il y avait

dans 107 coupes predominance du cote droit, dans i5 celle du gauche < t

dans 21 egalite. Ge procede de numeration montre done encore bien que le

cote droit est le plus developpe.

J'ai constate egalement que le cote dorsal des feuilles du Leucobryum se

multipliait au debut plus activement que le cote ventral. C'est ce que

montre la figure 3. II y a i5 cellules qui forment le bord de cette coupe

longitudinale du cote dorsal (a droite dans la figure), alors qu'il correspond

10 cellules a celles-ci du cote ventral. La couche moyenne est formee

de 10 cellules dont 2 sont en voie de division, ce qui fera 12 cellules. Cette

croissance du cote dorsal amene la feuille a se recourber ventralement et a

couvrir le point vegetatif de la tige.

CYTOLOGIE VEGETALE. — Sur Vevolution du systeme racuolaire chez les

Gymnospermes. Note de M. Pierre Daxgeard, presentee par M. P.-A.

Dangeard.

Les caracteres du systeme vacuolaire ou vacuome ont etc donnes par

P.-A. Dangeard chez les Champignons, les Algues et les Angiospermes; il
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etait interessant d'etendre les resultals obtenus au groupe des Gymno-

spermes.

La methode employee a ete l'etude directe des organes vivants, aidee et

completee par Femploi des colorations vitales. Les observations ont ete

faites du debut de mars au mois de mai sur de jeunes feuilles de Meleze,

d'lf et de Gingko. Dans les deux premiers genres, les observations d'une

jeune feuille entiere, meme aux plus forts grossissements, ne presentc pas de

difficulte serieuse; pour le Gingko, il est necessaire de prelever un mince

fragment du bord de la feuille. Dans ces conditions, nous avons observe

surtout des cellules d'epiderme.

Lorsqu'il s'agit d'une feuille entiere que Ton etudie dans Teau ordinaire,

Taction de Teau ne se fait pas sentir immediatement a travers Tepiderme

intact; il n'y a done pas necessite d'employer une solution isotonique pour

une observation de courteduree.

La plupart des aspects du vacuome que nous decrivons peuvent etre

reconnus sans colorant aucun, grace a leur refringence; cependant, dans les

cellules les plus jeunes, le vacuome est peu visible sur ie frais; si Ton ajoute

une goutte de solution de bleu de cresyl, on voitaubout d'un certain temps

le colorant penetrer dans les cellules et donner lieu au pbenomene de colo-

ration vitale, e'est-a-dire que le bleu est fixe energiquementpar le vacuome
a l'exclusion de toute autre partie de la cellule : ce n'est qu'apres la mort

de celle-ci que ie noyau se colore a son tour.

II est interessant de constater que le colorant vital permet de recon-

naitre dans les cellules jeunes et d'attribuer avec certitude au vacuome des

elements ties petits; ces corpuscules de metachromatine sont peu ou pas

visibles sur le frais, mais sont relies par toutes les transitions avec les

grosses vacuoles.

Dans les feuilles les plus jeunes de Meleze {Larix europea), le bleu est

fixe sur des grains tres petits qui paraissent semes dans le protoplasme

(fig. i), mais qu'un examen attentif montre en realite disposes autour du
noyau. Les figures 2 et 3 representent des etats plus evolues; la coloration

se fixe sur des globules deja assez gros appliques a la surface du noyau ou
Mr des filaments tres fins qui se rentlent aux extremites; ce dernier cas

Presente ie debut de la formation d'un reseau.
H est a remarquer que des plastes incolores et refringents s'observent

en meme temps. Plus tard (fig. 4), ie vacuome est devenu une masse
allongee, accumulee principalemeut aux deux poles de la cellule et qui
s etire en filaments disposes en un reseau a la surface du noyau central. La
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forme de cette masse est tres changeante; on la voit varier en quelques
minutes d'une facon appreciable sous l'influence des pressions internes.

M25MT

A cet etat de developpement, le vacuome est comparable a une masse

visqueuse, et il est tres visible sans coloration grace a sa forte refrin-

gence.

Cette figure est interessante parce qu'elle montre dans une meme cellule
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vivante les trois systemes distingues par P. -A. Dangeard( 1

).' On recommit

aisement les plastes ovales, refringents et jaunatres; quant aux elements

du spherome, ils sont extremement petits, tres refringents et se deplacent

plus ou moins rapidement a l'interieur du cytoplasme.

L'lf (Taxus baccata) nous a donne des resultats analogues par la meme
methode. La figure 5 montre une cellule epidermique allongee dans

Jaquelle les deux systemes du vacuome et du spherome sont visibles. Le

vacuome est un reseau tres fin dispose autour du noyau, mais la polarite

du systeme a suivi celle de la cellule et raccumulation de la metachroma-

tine, surtout aux deux extremites, donne lieu a deux pelotons. Dans ses

formes plus evoluees, le vacuome montre les aspects des figures 6 et 7;

dans ce dernier exemple, on voit de grandes vacuoles dans lesquelles sont

nes par precipitation de gros globules de metachromatine.

Le Gingko bitoba nous a donne aussi quelques aspects absolument

comparables {fig. 8).

En resume, nous avons pu suivre revolution du vacuome chez quelques

Gymnospermes et confirmer les idees de P. -A. Dangeard a ce sujet. La
metachromatine existe dans les cellules jeunes sous forme de grains ou de

globules Ires tenus qui plus tard s'accroissent, se gonflent, se soudent

enlre eux et se disposent en reseau autour du noyau; ce reseau se trans-

forme ensuite en grosses vacuoles. La forme de ce systeme varie assez rapi-

dement sous 1'influence des mouvements et des pressions qui s'exercent au

sein du cytoplasme.

Get aspect rappelle celui qui a ete decrit par Golgi sous le nom d'appa-

reil reticulaire interne dans les cellules nerveuses, appareil dont on ignore

encore la signification et le role; on peut le rapprocher egalement de

formations reticulaires observees dans les cellules cartilagineuses sous le

nom de reseau de Pensa et de reseau de Bergen; chez les Gymnospermes,
ce reseau appartient incontestablement au vacuome.

Ce vacuome des Gymnospermes renferme en solution une substance

epaisse et refringente : cette substance se colore en noir par les sels de fer

et par Taeide osmique; le bichromate de polasse la precipile en brun

rougeatre; elle semble done voisine des tanins.
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PHYSIOLOGIE. — Creation de vitamines dans Vintestln des lapins recevant

line nourriture sterilisee a haute temperature. Note
(

de M. F. Forties et

Mme Lucie Randoix, presentee par le Prince de Monaco.

On sait que les animaux recevant une nourriture sterilisee a haute tem-

perature meurent bientot avec un ensemble de symptomes auxquels on a

donne le nom d'avitaminose.

Apres beaucoup d'autres, nous avions verifie ce fait sur de nombreux
lapins, lorsque Tun d'eux nous offrit uneexception remarquable. Ils'agissait

d'un lapin de belle grosseur (3
kg environ) qui recevaitdepuis plus de trois

mois une nourriture composee de choux, carottes et son haches et portes

pendant i heure a une temperature superieure a i25°et qui, bien loin de pre-

senter aucun phenomene d'avitaminose, continuait a augmenter de poids.

Nous cherchions l'explication de cette maniere si insolite de se comporter,

lorsque M. Lapicque appela notre attention sur la singuliere habitude que

presentail ce lapin de manger frequemment ses dejections.

Les experiences relalees ici ont ete entreprises dans le but d'etablir si

l'ingestion des dejections est vraiment capable de s'opposer aux accidents

de l'avitaminose.

Dans toutes ces recherches, nous avons employe la methode de sterili-

sation des aliments decrite par nous dans un travail precedent (
'

). Un ther-

mometre a maxima place au milieu de la masse a steriliser pendant son

sejour dans 1'autoclave nous donnait toute certitude au sujet de la tempe-

rature atteinte.

1'rernicre serU (£experiences* — Six lapins faisanl partie d'une meme portte el ages

d'environ 3 semaines sont repartis enire plusieurs lots.

A. Un premier lot compose de quatre individus est nourri avec le melange indique

de legumes haches et de son porle a i25 -i3o° pendant environ i heure.

Ces lapins continuent a augmenter de poids pendant 7 jours environ, puis arrive

une courte periode stationnaire suivie de la phase d'amaigrissement, au cours de

laquelle, vers le dixieme jour, on voit eclater des crises convulsives et une paralysie du

train posterieur. Finalemenl. les quatre lapins meurent avec les accidents classiques

de 1'avitaininose du onzieme jour an di x-seplieme jour.

B. Un temoin recoit la meme nourriture que ceile des quatre lapins precedents,

mais ces aliments no sont pas sterilises. II se maintient en bon elat pendant plus de

100 jours; son poids croit progressivement et passe de 4*27* a 2 kg
, 080. On le saenfie
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G. Eafi n le sixieme lapin recoil le regime slerilise a haute temperature, maisquand
il arrive i\ la date a laquelle les ac cidents d'avitamiinose doi vent se manifester. on

incorpore a ses aliments des dejectb>ns d'un lapin rectsvant lui-meme un regime -teri-

lise. Pour cela, les crottes fralcnes s ont dessechees a 4o°, broyees et incorporees a la

nourritur e prealablement sterilisee.

On don ne d'abord cinq crottes pa r jour, puis on aingmente peu a pen leur nombre
jusqu'a di

Avec ce i regime, le lapin reste en
|

^arfaite same. He si sacrifi e au bout de 107 jours

sans avoir cesse d'augmenter de poicIs. Sacroissance. 1)ien que moins rapide que celle

du temoi n, est cependant encore Iires appreciable
}
misqu'il a plus que double son

poids prh nitif, passant de bZcf a i
ks, 170.

Deuocieme serie d'experiences. -- Deux la pins de 1 la me.ne portee sont mis au

regime sterilise. L'un d'eux marine s pon lam' merit ses d s. Au bout de io5 jours,

on le sacr ifieen pleine sanle; son pc.ids a prisse de i
k - ,oio a 1 *,o65.

L'autre lapin ne mange pas ses dej eclions:
;

il meurl au bou t de 60 jours au milieu

deconvul sions. Son poids elait de 8.'>5e au d '•but de Pe \perien. :eel de ro5o*a sa mart.

Ajoulon s que le lapin adulte qui a ele le
|

.oint .le d epart d< 1 ces rechercbes a recti

•gime st erilise samij)resenlter le moindre accident

d'avitami. >ose; il jj'a d'ailleurs pas cesse dt i manger !;^s d.'u> :lions pendant tout ce

temps. 11 acHesacriiieenpleiness.il.« le 3o
j

juilletiQi;^,-ilpes ail 3"«,5ao.

ExptrUmce mr le pigeon. — Cin q pigeo r.s sont mi s le meme jour au regime des

graines st 6 ri Usees. Les qua Ire premiiers mei ireht au bout de 16, 3o, 33 et 33 jours.

avec des d iminutions de poids consi.Arables

Le cinq uieme pigeon an bout de 2 7 jours fie regime est deja tres malade;son poids

est tombe de 325e a 222s. A ce mo ment. n incorpoi•e ch.qt,

slerilisee six crottes d'un lapin rece>rant lui- meme un regime fuerilise.

Aussitol ce pi-eon cesse de perdre : du poi ds: so„ et

tel point q u'au bout de 70 jours, il e a en assez bonne same po ur supporter pirfaile-

mentune laparatomie destinee a alte r chercl ier b'S organes g.'-i litaux.

Quelque:s jours apres ['operation, on supi rime les t lejecti,, is de ralimentation du

pigeon
; leis accidents d'avitaminose reparai ssent avec une graiule intensite. On lui

rend les d ejections, une amelioratio idle se p roduit, mais e!Ie nest pas de

longue dm*ee, et I'oiseau meurt bient

II avail vecu 00 jours depuis sa m i^e an 1 eginie de- , grai ne- i steri Usees; done trois

fois plus d e temps que les lemoins, . nil certain ui vecu bien plus long-

temps si le regime des dejections ava it etec, mlinue sarts interr uption.

Conclusion. — De ces experiences sn r les Ma mmiferes etjIes^Oiseaux, il

semble bi en qu'on puisse concluirequ'il ya crealtion de vitamines dans l'in-

testincTu n animal sou mis a un re:Earned.vitamini se. Iln diis semble Ires pro-

hable que \ ce sont les bacteries in tost ina les qui S- uit les a-eats d 'edification

de ces vitamines ('). De ce point de v„c!, une corilre-epi euve s'impose : voir
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si les dejections sterilisees perdent leur pouvoir de fournir des vitamines;

des experiences en cours nous apporteront la reponse.

Nous avons, d'autre part, verilie que l'addition d'urine aux aliments

sterilises ne s'oppose nullement a I'eclosion de la carence.

Cette creation de vitamines par les bacteries doit etre rapprochee d'ac-

tions analogues observees par Osborne et Mendel, et par Bierry et Por-

tier (') cliez les animaux, par Bottomley chez les plantes.

A 16 heures et demie, 1'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECKET.

La Section de Mecanique, par Torgane de son Doyen, presente la liste

suivante de candidats a la place vacante par le deces de M. Marcel Deprez

:

En premiere ligne M. Augustis Mesnager

I MM. AUGUSTK BOULANGER

En seconde ligne, ex aequo ) Prosper Charbonnier

par ordre alphabetique i Emile Jouguet

Parexty

Les litres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 18 heures.

(») Vitamines et Symbiotes {Comptes rendus, t. 16
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Mixistre de lTivstructiox publique et des Beaux-Arts adresse

ampliation du Decret en date du 21 fevrier 1920 qui porte approbation de

l'election que l'Academie a faite de M. Ciamician pour occuper la place

d'Associe etranger vacante par le deces de Lord Rayleigh.

II est donne lecture de ce Decret.

THEORIE des xombres. — Sur le nombre des classes de formes quadra-

tiques positives d'Hermite, de discriminant donne, dans un corps quadratiquc

imaginaire. Note (')deM.G.

La presente Note se rapporte a une autre, publiee en 1919, au Tome 168,

p. 1240, des Comptes rendus;']^ traiterai la question indiqtiee dans le titre,

d abord dans un cas particulier, puis dans un cas plus general.

1. Le cas particulier est celui de l'anneau i\J3.

Partons de la formule qui donne
(
2
), dans cet anneau, la mesure, 3tL (A),

des classes d'Hermite positives, primitives ou non, mais propres, de discri-

minant A, impair et premier a 3 :

*^=i(T)h(^)4]2-(^)'
la somme s'etendant a tous les diviseurs (positifs), d, de A.

Lompte:

C. R.,
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On reconnait aisement que le domaine fondamenlal du groupe modulaire

de Vanneau est defini, dans le demi-espace £, yj, t de Poincare, par

T > 0; ?!+Y)>H-x'J.; -i<g<I; -&<*<£.

Ce pentaedre, (D, outre un sommet a l'infini, en a quatre dans le plan t = o.

On dira qu'une forme d'Hermite de l'anneau i \/3 est reduite si son point

representatif appartient a CD.

Les reduites qui admettent d'autres automorphies que les deux evidentes

x — ex, y'= ejk, (c = ± i) ne peuvent etre que celles dont le point repre-

sentatif est sur une arete circulaire de <fi, ou sur Tare y, section de la face

spherique £
a + Y]

a
h- t8 = i par le plan 5 = o. On voit de suite que pour une

reduite (a, 6, boy c), propre (a et c non pairs a la fois), le representative

peut etre sur unedes aretes circulaires; reste done le cas ou il serait sur y.

En posant6 —b\4- i\ftb 3 , on aurait alorsa = c, b
i
— o

i
i\b2 \

<a; de plus,

a est impair (forme propre)

.

Le nombre des reduites de discriminant A, ayant leur representatif sur y,

est done celui des solutions entieres, a, b 21 de

Pour ces reduites, il y a quatre automorphies (k= 4)> a savoir x'= ex,

y = sy et a?' = £j,y = — tx, (e = ± i). Or il est facile d'obtenirle nombre

des solutions de (2).

Dirichlet, en effet, dans son Analyse classique, a rencontre les solutions

de

(3) A = a*-3b\, avec « > o, 6 2 >o, 2& 2 <«.

En s'appuyant sur l'identite

a^~Zb\~{ia _36,)»— 3(«— aft,)%

on voit que les solutions (3) ou a est pair sont en meme nombre que celles ou

aestimpair; on enconclut facilement (meme dans le cas ou Aestcarre)que

le nombre des solutions (2) est egal a celui des solutions (3), e'est-a-dire,

d'apres Dirichlet, a la somme 2 (l)' Vendue aux diviseurs d, de A.

Dans tout cela on suppose A premier a 6.

1. Expression de 3C(A). — De ce resultat et de l'expression (1) de flfc(A)

(Vest-a-dire de 2^)' on deduit immediatement celle de oe(A), nombre
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des classes d'Hermite (anneau *\/3), primitives ou non, mais propres, de

discriminant A, premier a 6,

les S portant sur les diviseurs d, de A.

3. Corollaire. ~ En repetant mot pour mot ies raisonnements fails au

n° 4 de la Note de 1919 precitee, on deduit de la la formute suivante :

Soit ^>/
(
(N) le nombre des reduites binaires el positives (a, bn c) de Gauss,

de discriminant N, primitives ou non, mais propres, pour lesquelles le

minimum u (c'est-a-dire le coefficient a) est = 2/*, en designanl pai' k un

entier^o : si jjl = 2/*, la reduite compte, dans ^.(N), non pour une, mais

pour une demi-unile', on aura

(5) a> (A) 4- 2$, (A + 3. i
2
) + . . .+ 2$,,(A 4- 3

A

2
) + ... — 3C(A),

A etant un entier positif quelconque, premier a 6, et 3t(A) etant donne

par (4).

Au premier membre de (5), h est limite naturellement, c'est-a-dire qu'a

partir d'une certaine valeur de h, tous les $A (A -+- 3h'2 ) sont nuls. Le resultat

precis est ici moins simple que pour les corps i\2. et 1 (Note precitee),

parce que ® a des sommets dans le plan t = o. En discutant les relations

on arrive, A etant impair, a l'inegalite h< 7 (A 4- 1), c'est-a-dire que

depasse A 4- 1, les $A (A + 3A 2
) sont tous nuls.

*. Extension. — Dans certains cas, on peut affirmer a priori que le

nombre k des automorphies est deux, pour toutes les classes de discrimi-

nant A, dans le corps (ou l'anneau i \ P). II est clair, en eftet, que si, pour
une forme, on a ^>2, le representatif est sur Yaxe d'une substitution

dliptique du groupe modulaire i\j¥. Or, d'apres M. Bianchi ('), ces substi-

tutions elliptiques \z,(qlz-¥- $) : (yz 4- 0) |, ou ao -
fiy
= i, sont de deux

especes, repondant aa + o=oouh + o = ±i.

(') Math. Annalen, t. 40, 1802. p. 353.
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Premiere espece. — a + o = o et a 2
-+- (3y = — i . Les points doubles z

{
et

z% sont, dans le plan - = o, les points
**""*

.

Les formes d'Hermite dont le representatif est sur la demi-circonference

de diametre z, z 2 , orthogonale a t = o (axe de la substitution), sont les

formes 9 :

o^Xrb[-Ar-(a4-0j]-hpL^[ y;r-(a-07],

le symbole sn, designant une norme, et X, p. des constantes arbitrages.

Pour que 9 soit une forme du corps ou de Yanneau i\jV [selon que

P== 1, 2 ou 3 (mod 4)], il faut et il suffit que X -+- u. = q, X — ja = ry/P,

<7 et r etant des entiers ordinaires, ou des fractions, telles alors que les

coefficients de 9 soient entiers du corps ou de l'anneau. On a ainsi

o = ft.qx*.— y,[«q + nVP]^ J - y[a ? - r/YP]*y

4-[^(«« +0~«(«--*fl)'*V^]jyoi

a etant le conjugue de a, etc.

A cause de l'homogeneite en q et r, on a le droit de supposer^et rentiers

(ordinaires) et premiers entre eux, sauf a multiplier 9 par un entier ordi-

naire A. Exprimons alors que le discriminant de la forme 9 : A est A, c'est-a-

dire que celui de 9 est AA 2
, on a

(6) AA*= yy,(?*-Pr»).

Je dis que, par (6), A est rendu quadratique de tout facteur premier im-

pair cr, de P, premier a A.

La proposition est evidente« cr ne divisepas A, car, en posant

on a

yy == y\ mod sr.

Si ts divise A, il resulte de (6) que gt divise y,y; alors, en prenant (6) sui-

vant le module cr a
, on voit que ts ne peut diviser q sans diviser y, ; de la

deux cas :

i° vs divise y, el nonq. — En mettant en evidence les plus hautes puissances

de xs dans A, y,, y 2 , P (A == gj«A/, ...) et divisant les deux membres de (6)

par gt
2
", on obtient une equation qui donne de suite ( — ) = + 1

;

2 xs divise y f
e/^r.— On obtient de meme une equation qui donne (— )

= l •
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Mais de a 2 -4-
(fy
= — 1, on deduit facilement ( —-

j
== + 1, et, par suite,

enfin, (-) = H- 1. c. q.f. d.

Deuxieme espece. — a +• = e,
([z = ± 1) ; a (e — a)— JBy == 1 . Les points

doubles z
K

et z % sont, dans ^ = 0, les points
2 *~ £ — *v

f et> p0ur jes

formes d'Hermite dont le representatif est sur Yaxe de la substitution,

o =--2yy qxx -y [q (20c - e) + n^K;- . . .

-+ |9[2a« — e(a + a
) + 2] — «VP(«-«o)'-ixro.

le terme en #j etant le conjugue de celui en x y.
Ici encore, q et r peuvent etre regardes comme des entiers ordinaires,

premiers entre eux.

Jedis que 9 est de I'ordre impropre : les coefficients extremes etant evi-

demment pairs, il suffira de montrer que les coefficients moyens ne sont pas

divisibles par 2. S'ils l'etaient, on en conclurait facilement que Yj + Pfl
est pair, d'ou y,= Py 2 (mod 2).

Mais de a(s - a) -
[fy
= 1, on tire

d'ou, par suite,

P«
2 -Py 2 ((3 1 + (3 2 )-i et «t-ys (p l+ P(at)3o(mod a >,

congruences impossibles ou contradictoires, que P soit pair ou impair.

5. Conclusion. — Dans le corps ou l'anneau* v P fselon que P= i, 2

ou3(mod4)], une forme d'Hermite positive, primitive ounon, maispropre,

de discriminant A, n'admet que deux automorphies (k = 2), quand A nest

pas residu quadratique de tous les facteurs premiers impairs de P.
Si done 3e (A) est le nombre des classes d'Hermite positives, primitives

ou non, mais propres, du corps ou de l'anneau *\/P, d e discriminant A,

on a ft (A) = 20K,(A) et, d'apres une Note precedente ('), si A n'a avec P
aucun facteur premier impair (> 1) <

>-inHV)3 : "'(^)

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 354.
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le produit portant sur les diviseurs premiers impairs (> i), G3, de P, et la

somme sur les decompositions en facteurs A = dd' , ou d' est impair.

6. Application. — Soit P = 5. D'apres M. Bianchi ('), une forme

(a, &,-w6 2 v~5, b
t
-ib 2 \jl, c) est reduite si c>a\ 2

|
b

t |, 2
|

b
2 1<«;

« + c>5|& 2 |; a-f c>|M + 4^,|.
En raisonnant comme dans la Note de 1919 precitee, on arrive a ce

resultat. .

Soit '|a(N) le nombre de reduites positives binaires (a, b
t , c) de Gauss,

de discriminant N, primitives ou non, mais propres, pour lesquelles on a a

la fois

h etant entier r!o; si, dans les inegalites (7), il y a un signe =, la reduite

(a, bn c) compte pour | dans ^A (N); si deux signes =, pour| ; il ne peut

y avoir trois signes = . On a alors, A etant positif quelconque, premier a 5 et

non residu de 5,

^ (A) + 2 ^ 1
(A + 5.i») + ...+ 2 ^ /t (A + 5A 2 )+...= 3e(A)^irf^)»

la somme 2 portant sur les decompositions A — dd', ou d' est impair.

On aura une formule analogue pour toute raleurdeP, des qu'on connaitra

la definition correspondante des reduites.

CH1MIE BIOLOGIQUE. — Sur un nouveau glucoside hydrolysablepar I'emulsine :

la scabiosine. Note de MM. Em. BomtQUELOTet M. Bridel.

Ce glucoside a ete retire de la racine de Scabieuse Succise, Scabwsa

Succisa L. (Dipsacees). La Scabieuse Succise, connue vulgairement sous les

noms de Mors-du-diable, Herbe-de-Saint-Joseph, est une plante commune

dans nos climats; elle croit surtout dans les prairies un peu humides a sol

argilo-calcaire. Elle fleurit dans les mois d'aout et de septembre et se fait

remarquer alors par ses capitules hemispberiques a fleurs bleu-violacees.

La Scabieuse Succise a joui autrefois, comme la Scabieuse des cbarops

(Knautia arvensis Coult.), d'une grande reputation en medecine, surtout en

medecine populaire. On Ta employee a Tinterieur sous forme d'extrait

dans les maladies du poumon et a l'exterieur sous forme de bains contre

(') Math. Annalen, t. 4-0, 1892, p. 398.
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diverses maladies de la peau, en particulier contre la gale, ce qui lui a valu

son nom (Scabies — gale).

Cette circonstance et le fait que les analyses chimiques n'avaient rien

revele jusqu'ici sur sa composition nous ont engages a soumettre sa racine,

qni est fortement amere, a l'essai biochimique par l'emulsine.

Rappelons brievement le principe de cet essai :

On sait que les glucosides hydrolysables par l'emulsine sont levogyres et

ne 1 eduisent pas ou reduisent a peine la liqueur cupro-potassique. Si done,

ayant ajoute de l'emulsine a 1'extrait aqueux Iiquide d'une plante, on

constate que, sous 1'influence du ferment, il se produit un deplacement de

la rotation du melange vers la droite en meme temps que le pouvoir reduc-

teur de ce melange augmente, on peut en conclure que la plante renferme

un glucoside qui s'est trouve hydrolyse avec formation de glucose reducteur

et dextrogyre.

On a done pese 200g de racines fraiches de scabieuse que Ton a

decoupees en les projetant au fur et a mesure dans de l'alcool a 85° preala-

blement porte a l'ebullition, ce qui amene la destruction immediate des

ferments qu'elles contiennent. On a continue l'ebullition pendant une demi-

heure; on a separe la solution alcooiique, exprime le marc et repris celui-ci

par de nouvel alcool bouillant. On a reuni les solutions; on les a distillees

a fond sous pression reduite, puis on a repris le residu par de Teau

thymolee en quantite suffisante pour faire 2oocm3 de liqueur.

On a pris La rotation de celle-ci et determine son pouvoir reducteur; on

1 a traitee ensuite successivement par de I'invertine et de l'emulsine confor-

mement aux regies de la methode. On a obtenu les resultats suivants :

i° Examen de la liqueur thymolee primitive.

Rotation initiate {I = 1) — i°J7'

Sucre reducteur initial pour ioocm3 os,463

Rotation apres action de I'invertine (/= 2) -3°36'

Deplacement a gauche de la rotation a 19'

Sucre reducteur pour ioocm ' apres action de I'invertine 2P,/j6o

Sucre reducteur forme sous Taction de I'invertine lS»997

canne libre ou combine. Dans le premier cas, et en admettant que la totalite du

reducitnir forme soit du sucre interverti. la proportion de Sucre de canne sen
,8
>997 X 0,95 ou 18,897 pour 100s de racine.
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3° 7 raitement par l'emulsine.

Rotation apres action de l'emulsine (1=2) — 17'

Deplacement a droite de la rotation 3°io/

Sucre reducteur pour roocm3 apres action de l'emulsine 3?,ig2

Sucre reducteur forme sous Taction de l'emulsine 08,782

L'action de l'emulsine montre que la racine fraiche de scabieuse renferme un glu-

coside hydroljsable par ce ferment, et cela dans une proportion assez elevee, car ce

glucoside donne, pour 100s de racine, 0^,732 de glucose.

La presence d'un glucoside dedoublable par l'emulsine etant etablie, on

a cherche a l'isoler en operant sur io6o g de racines fraiches, qui ont ete

traitees par l'alcool bouillant, en operant comme dans l'essai preliminaire.

La solution alcoolique obtenue a ete distillee, puis concentree sous pres-

sion reduite jusqu'a i8o«. A ce liquide on a ajoute 8oocm' d'alcool a 95°,

ce qui a determine la formation d'un abondant precipite floconneux, qui a

ete elimine par filtration. La liqueur separee a ete distillee pour en retirer

l'alcool, puis evaporee a sec sous pression reduite, ce qui a fourni unextrait

pesant 74g
.

On a traite cet extrait a trois reprises differentes par 5oocm' d'acetone

bouillant. L'examen polarimetrique des trois solutions acetoniques, effec-

tue apres 24 heures de repos, a donne les resultats suivants pour / = 2 :

Rotation.

Premier traitement — 2°56'

Deuxieme traitement — 48

Troisieme traitement — 24

L'extrait paraissant ainsi a peupres epuise, quant au principe levogyre

qu'il contenait, on l'a mis de cote et i'on a abandonne les trois solutions

acetoniques a la temperature du laboratoire pendant quelques jours.

Les solutions 1 et 2 n'ont pas tarde a laisser deposer des ctistaux inco-

lores qu'on a recueillis. lis pesaient, apres dessiccation a l'air, og,4o; ils

brulaient sans residu et possedaient un pouvoir rotatoire aD = -+- 65°, ffi

jo=o,3o55-, v-= i5; l=i; a=4-2°4o'.

La solution aqueuse de ces cristaux, qui ne reduisait pas la liqueur

cupro-potassique, a ete additionnee d'invertine. En 3 jours, la rotation a

passe de -+- 2°4o' a — 5o' : soit un deplacement a gauche de 210', et n

s'est fait, pour iooe"*, 2 B,ii24 de sucre reducteur, ce qui correspond a un

indice de 6o3 (indice theorique du sucre de canne).
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Quant a l'extrait en grande partie epuise par l'acetone, et qu'on avait

mis de cote, il s'est pris au bout de quelque temps en une masse de cris-

taux. On 1'a additionne d'une petite quantite d'alcool methylique qui a

dissous la matiere impregnant les cristaux, de sorte que ceux-ci ont ete

facilement separes et essores. On les a laves a l'alcool methylique et on les

a fait seeher a Fair. II y en avait i3 g environ. On les a purifies par disso-

lution dans de l'alcool a 90 bouillant. Gomme les precedents, ils presen-

taient le pouvoir rotatoire du saccharose (a„ = -4- 66°, 3); ils etaient

hyrlrolyses par I'invertine et la reduction duliquide d'hydrolyse conduisait

a Tindice theorique du saccharose.

Les trois liquides acetoniques ont ete rassembles et distilles a sec. Le

residu pesait 19G. On a repris ce residu par de l'eau, de facon a faire

25o,m\ On a obtenu un liquide legerement trouble que Ton a filtre et

examine au polarimetre; il accusaitau tubede 2dm une rotation de — 7°36',

ce qui correspond pour les 19^ a un pouvoir rotatoire de — 5o° environ.

Dans le but d'eliminer les matieres etrangeres accompagnant le gluco-

side dans les 25o cm3 de solution aqueuse, c'est-a-dire de produire une sorte

d'enrichissement analogue a celui que I'on effectue pour certains minerals

dans la metallurgie, on a procede aux operations suivantes qui ont ete

suivies au polarimetre :

i° A la solution, on a ajoute 32 cm1 d'extraitde Saturne (un leger exces);

on a {litre, elimine le plomb en exces par un courant d'hydrogene suifure,

filtre de nouveau et distille a sec a -h 4o°, sous pression reduite, le liquide

ainsi defeque. Le residu pesait 9* et son pouvoir rotatoire etait de — t5 ,8.

2 On a traite ce residu a Tebullition par un melange d'acetone 2o
cmS

et

d'alcool absolu 2o cm3
. A la solution, on a ajoute de l'acetone jusqu'a forma-

tion d'un louche persistant (i7 cm3

), puis, aucune cristallisation ne s'etant

produite, 4o cm3 de nouvel acetone et enfin ioocm3 de chloroforme.

Laissant de cote le precipite provenant de ces additions successives, on a

evapore a sec la solution dans alcool-acetoUe-chloroforme, ce qui a fourni

un residu pesant environ i g,85 et donl le pouvoir rotatoire en solution

aqueuse etait - 96°,6.

3° On a dissous ce produit dans l'eau froide, filtre pour eliminer

quelques particules resineuses non dissoutes et evapore la solution a sec

sous pression reduite.

On a traite le nouveau residu a trois reprises differentes, a l'ebullition,a traite le nouveau ireside a trois ]repri ses differentes, a 1'ebu
cm3

d'ether acetique ?tnhydre et l'oi 1 a conserve les trois solutio

C. R., 1930, j.t Semestre. (T. 170. N° 9.) 64
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temperature du laboratoire pendant une dizaine de jours. Aucune cristalli-

sation ne s'etant produite, on les a reunies et distillees, ce qui a fourni un
produit blanc, transparent, que nous considerons comme etant le glucoside

presque pur.

Ge glucoside, que nous appelons scabiosine, presentait comme pouvoir

Sa solution aqueuse reduisait a peine la liqueur cupro-potassique, reduc-

tion qu'il faut rapporter sans doule a quelques traces d'impuretes.

Traite par i'emulsine ou par I'acide sulfurique dilue a 3 pour ioo et

chaud, ce glucoside est bydrolyse comme l'etablissent les experiences

Rydro'yse par I'emulsine. — A io
f,l,J

d'une solution aqueuse renfermant

is,7o53 de scabiosine pour ioo
mS

et accusant, pour /— 2, une rotation

de — 3°38', on a ajoute og,io d'emulsine, puis on a maintenu le melange

dans une etuve reglee a -+- 33° pendant trois jours. Le liquide a jauni et il

s'est depose un precipile jaune paille assez abondant qui, au microscope, se

presentait sous la forme de petits globules spheriques rassembles en aihas.

On a defeque par addition de 2
cm3

d'extrait de Saturne au demi puis

de i
cm3 de solution aqueuse saturee de sulfate de soude. On a fiitre, apres

quoi, on a pris la rotation du liquide et dose comme glucose le sucre

reducteur qu'il contenait. Les resultats rapportes au volume du liquide

primitif sont les suivanls :

Rotation (/=a) +- 27' (= un deplacement de 4°5)

ce qui donne comme indice de reduction enzymolytique :

(

'
/y

/"^ — I 9°-

Hydrolyse par I'acide sulfurique dilue. — A 5
tm1 d'une solution de sca-

biosine a2g,4/2 pour ioo tm3,on a ajoute V m1 decide sulfurique a 6 pour 100

et Ton a chauffe le melange en tube scelle, dans un autoclave, a -+- io5°

pendant 2 heures. Comme dans Tessai precedent, le liquide a jauni en

meme temps qu'il s'est fait un precipile ; mais ce precipite etait plus fonce,

ce qui doit tenir a Taction de I'acide a chaud.

La rotation avait passe de — 2°.'8' a -+- 26', ce qui represente un d<" pla-

cement de 3° 4'. En meme temps, il s'etait fait o^, 0919 de sucre reducteur

pour ioo cra3

, ce qui correspond a un indice de 193.
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En resume, la Scabieuse Succise renferme, outre du saccharose qui a

ete separe a I'etat cristallise, un glucoside, la scabiosine hydrolysable par

l'emulsine avec formation de glucose et d'un produit jaunatre insoluble

dansPeau.

MECAMQUE. — Sur V altitude de vol qui correspond au minimum de consom-

malion kilometrique, et sur le calcul de la meilleure helice pour un avion

donne. Note de M. A. Bateau.

La theorie des avions resumee dans mes Communications de juin-

juillet 1919 et du 9 fevrier 1920 et les formules generates indiquees

permettent de resoudre, avec toute la precision possible dans ce sujel

complexe, les divers problemes qui se posent. J'en ai donne plusieurs

exemples; en voici deux autres relatifs a des questions importantes.

i° Un avion-moteur-helice etant determine, a quelle altitude faut-il

voler pour que la consommation d'essence et d'huile soit minimum? On
pense communement que c'est au plafond. Je vais montrer que, a cause des

resistances passives du moteur, le minimum se produit a quelque i5om

au-dessous, et que la variation est inferieure a 1 pour 100 dans une marge

d'altitude d'environ 4oom .

2 Un avion et son moteur etant specifies, quelle helice, de pas inva-

riable, satisfait le mieux aux vols horizontaux ou aux montees?Les solu-

tions sont differentes suivant que Thelice est fixee sur l'arbre du moteur ou

entrainee par un engrenage reducteur de vitesse.

Consommation minimum. — Appelons K la depense d'essence et d'huile,

en kilogrammes par kilometre de vol. D'apres les relations (10) et (16) de

ma Note du 9 fevrier (t. 170, p. 364),

D'autre part, equation (14) de ladite Note,

Kliminons gj entre (1) et (2); la relation suivante resout le problem e :

(3) u _ 21° ,.- p ! EiZ 5°
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Considerons l'avion type, deja pris pour exemple, pesant 1700^, et sup-

posons E = 0,270, ct = 1,22, — = 0,1, chiffre rond un peu plus eleve que

celui des tres bons moteurs. On a a- et 'h, pour diverses incidences, dans le

Tableau (t. 169, p. i58); les poids specifiques gj de l'air se calculent par la

formule (2) ci-dessus, et les altitudes Z par (27) (t. 168, p. 1249). Voici

les resultats :

0,200 0,2178 0,2723 0,4628 1,220 o

1 0,202 0,1699 0,2190 0,3723 0,979 2o68

2 0,209 o,i438 0,1911 o,3 2 5o 0,847 3423

3 0,219 0,1291 0,1768 o,3oo6 0,773 4281

h o,233 0,1211 0,1707 0,2901 o, 733 47^4

5 o,25o o,n 73 0,1699 0,2888 o, 7 i3 5o32

0,269 o,n63 o,i 7o3 0,2941 0,708 5io6

Le minimum de K, 0,2884, a lieu pour a = 4°,62, auquel correspond

Z = 4962™, a i44m au-dessous du plafond. Au plafond et a 54om plus bas,

la depense est de 2 pour 100 plus forte. A 4oom au-dessous, 1 pour ioo;

a 8oom
, 4 pour 100; a iooom , 5,6 pour 100. Telles sont les marges d'alti-

tude dans lesquelles l'aviateur doit se mouvoir pour ne pas depasser de

plus de 1, 2, 4 ou 5.6 pour 100 le minimum possible. Des appareils ayant

d'autres caracteristiques donneraient lieu a des conclusions analogues.

Adaptation de Vhelice. — La recherche de la meilleure helice est un

probleme ardu; les equations ne permettent pas de le resoudre en termes

finis, et les developpements en serie sont trop lentement convergents pour

se preter a des calculs rapides. Nous sommes done obliges de passer par

plus de calculs intermediates que dans le cas precedent.

Supposons qu'une premiere helice, de diametre D et de pas efficace H,

imprime a l'avion la vitesse v au sol avec une incidence a (zero, dans notre

exemple), le recul etant o- , 0,20 ici, et le moteur tournanta sa vitesse limite

n qtion se fixe, et proposons-nous de changer cette helice de telle facon

que, v au sol restant le meme, la hauteur de plafond soit maximum, ou

bien que la vitesse ascensionnelle de montee soit aussi grande que possible.

Les solutions ne sont pas les memes, mais elles different peu.

Pour ces calculs, il faut savoir les proprietes des helices que je demontre

dans un Ouvrage en preparation. Les suivantes nous suffiront. Etant

donnees des helices d'une meme famille, e'est-a-dire ayant desprojections
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d'ailes (sur un plan perpendiculaire a I'axe) homothe'tiques, et un coefficient

de froltement £ idenlique,

i° Le facteur b de l'expression (2) de la traction de 1'helice (F = btsrta)

(t. 168, p. n43) est proportionnel a HD 3
; appelant/? le rapport du pas

efficace au diametre, on a

(4) *-gf*DS

k, ^ et Z etant des coefficients qu'il est inutile de preciser ici.

2 Le coefficient a de l'expression (8) du couple resistant T et du rende-

ment p de 1'helice (t. 168, p. 1 144) est lie kp et a £ par

(5) a^(jL + h±)\
V*,i P J

Si, par exemple, £ = o, oo5 avec /? = i, a prend la valeur — > a laquelle

correspond un p maximum de 0,75, pour cr = 0,20.

Gela pose, deux cas sont a distinguer, suivant que le/> de 1'helice primi-

tive est fort, c'est-a-dire au moins egal a i,5, ou faible. Le premier ne se

presente pratiquement pas si 1'helice est conduite directement par le moteur,

car alors la vitesse de celui-ci impose un/> generalement compris entre 0,8

et 1 ,
jamais superieur a i , 3o ; il est le plus simple parce que, en modifiant II

et D dans de larges limites, le rendement reste sensiblement constant.

Supposons constante l'avance par tour d> de 1'helice au sol; c'est notre

condition de depart. On a H(i— a ) = JU
# .

A n'importe quelle incidence, en palier, le recul a- est lie au coefficient X
de resistance a l'avancement de l'avion par

01 on le compare au recul cr au sol, on a la relation simple

qui permet de calculer a toute altitude, en particulier au plafond, le recul ff,

d'apres le recul au sol et le rapport des X au sol et a cette altitude.

^ oulons-nous elever l'altitude du vol a incidence donnee, il faut Phelice

qui rend minimum \>H; car, dans (2), qui determine trr, rien d'autre ne

depend du propulseur; mais .A> est constant puisque p des diverses helices

pas; c'est done simplement
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Pour Ic plafond, 'incidence, dependant

Thelice, mais peu, et comme
ty y est, dans

mettrons pas d'erreu sensible en supposant

arie quand on change

inimum, nous ne corn-

En ce qui concerne les vols en montee a incidence determinee, d'apres

la relation (4o) (t. 168, p. 1297), il faut toujours chercher le minimum
de |H; mais alors, le recul est plus fort, parce que, dans (9), X doit etre

remplace par X -4- Y tangO, etant linclinaison de la trajectoire.

. Faisons l'application a notre avion type. Pour le plafond, ^ est egal

a 0,625. Le Tableau ci-apres donne, dans sa premiere partie, les valeurs

de cr, '| et —^— au plafond pour quelques valeurs echelonnees du recul cr

au sol. a a ete calcule par (7), et <|i ensuite par

(8, *='-' + 5 "" '^W
En montee pres du sol, a incidence optimum, le rapport x _^_ Y°tan„g

est

a peu pres la moitie du precedent; admeltons o,3i25; la deuxieme partie

du Tableau indique les valeurs correspondantes de a, '|,
—— •

3,232

>%68
,0018

i,23;4

i, 2 367

i, 238o

0,328

0,342

o,356

o,369
o,382

0,9265 1, life

0,9109 1,116

o, 9o58 1,118

o,8963 1,126

Pi ifond, est minim um pour cr mi>ous voyons que

de 0,184, et que, en montee, il Test pour a = 0,167. Si Ton veut favoriser

le plafond, il faut done metlre une helice ayant, au sol, un recul inferieur

de 8 pour 100 a celui (0,20) du maximum de rendement, et, pour favoriser

la montee, aller jusqu'a 16 pour 100.

On remarque aussi que les reculs au sol peuventvarier notablement sans

qu'il en resulte de changements sensibles dans la marche soit au plafond,

soit en montee. Pour satisfaire le mieux possible aux deux, il convient de

choisirle recul moyen 0,17.5, auquel correspond une helice ayant un pas
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inferieur de 3 pour 100 a celui de l'helice de rendement maximum et un
diametre plus grand de 4 pour 100.

Dans le deuxieme cas, des p faibles, qui est Tordinaire, le probleme se

complique du fait que le rendement du propulseur s'ameliore a mesure
qu'on accroit ff , c'est-a-dire le pas. Pour avoir p, ou seuiement >\> par(8)

T

il faut calculer « par (5), et, d'abord, connaitre le p de chaque helice. On
determine/? par la condition qu'au sol l'helice donne la meme force F de

traction ai^nombrede tours n;'\\ s'ensuit que ba est constant, c'est-a-dire,

aussi, d'apres (4), HD 3
<r . Mais, quand on passe d'une helice a une autre,

H(i — cr )> qui est l'avance -l par tour, ne change pas. En combinant ces

deux conditions, on voit que

(9) P est proportionnel a —-

—

i/ ^ .

Appliquons a l'avion type, en partant de ce qu'une premiere helice d'essai,

ay&nlp = 1, a donne cr = o, 20. Nous trouvons, pour le plafond, les chiffres

de la premiere partie du Tableau ci-apres. Nous avons pris j~- = 0,62$*

comme precedemment; a a ete calcule par (5); le rendement de Thelice

au sol par
p = ^^» et au plafond par p = i~^-

Plafond.

0,268 1 o,o3333 0,9904 i,a38o 0,760 0,739

0,291 1,0677 o,o3o76 o, 96o3 1,2324 o, 7 57 o, 738

o,3i3 1,1379 0,02860 0,9346 1,2298 0,761 0,735

Mon tee.

o,38a 1 o,o3333 0,8962 t,iao3 0,750 0,689

U minimum de—^— correspond a <r = 0,24. Done, dans ce deuxieme

cas, a Tinverse de ce qui avait lieu dans le premier, il faut une helice de
pas plus grand et, par consequent, de diamine plus faible que l'helice qui.

au sol, travaillerait au rendement maximum. D'ailleurs, Tavant-der ni<iv

colonne inontre que, meme au sol, le rendement s'est ameliore, malgre que
le recul depasse celui du maximum de rendement; cela tient a ce que, \e

p
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etant plus grand, ce maximum s'est eleve. Au plafond, par contre, il est

legerement inferieur a celui de la premiere helice; mais le resultat est

meilleur; Thelice freine moins le moteur et, par suite, Paccroissement

de la vitesse de rotation compense, et au dela, la pertesurp.

Puisque le rendement au sol s'ameliore quand on passe de 0,20 a 0,24

de recul, on pourrait forcer legerement la vitesse en augmentant un peu

le pas; mais le plafond en serait aflecte defavorablement, car la dimi-

nution de
ty

dans ]>H ne compenserait pas l'accroissement de H. Mieux

vaudrait reduire le pas et, par la, la vitesse au sol; ce qui reviendrait a

changer notre hypothese de depart, plus precisement, a partir de v et n

determines a une certaine altitude, 3ooom par exemple. La marche des

calculs serait la meme ; il n'y aurait de modifie que -^ dans (7).

En montee pres du sol, a incidence voisine de l'optimum, supposant

encore T ^
7
— o,3i2.5, on trouve les chiftres de la deuxieme partie

X + *tangG '

du Tableau precedent. Le minimum a lieu pour <y = o,22, inferieur,

comme dans le premier cas, au recul le plus favorable pour le plafond.

On satisfera le mieux aux deux exigences en adoptant la moyenne o,23,

qui conduit, d'apres (4), a un pas superieur de 3,9 pour 100 a celui de

l'helice primitive, et a un diametre inferieur de 5,8 pour 100.

Dans le cas intermediate,/* voisin de i,3, la meilleurc helice pour l'en-

semble des paliers et des montees est precisement celle qui fonctionne a

son rendement maximum en palier au sol.

Le recul le plus favorable s'elcve a mesure que le pas de l'helice diminue;

avec p = 0,8, au lieu de 1, nous aurions eu 0,21, au lieu de o,23; il croit

aussi en meme temps que la hauteur de plafond. Dans chaque cas particu-

lier, les formules indiquees permettent de le trouver avec precision,

d'emblee, a Taide des caracteristiques de I'avion et du moteur, si on les

1 en partant des resultats donnes par une premiere helice.

Si l'on pouvait se placer dans le cas de p voisin de i,5, le rendement

serait excellent : plus de 80 pour 100. Mais ce n'est possible qu'avec des

dimensions excessives. Pour le v oir, supposons un avion mil par helice a

deux ailes en prise directe ayant H = 2m ,4o, D == 3m ,
soit p = 0,8, avec

25 pour 100 de recul, ce qui est courant. Essavons de la remplacer par

une helice demultipliee, de memle famille, ayant p voisin de 1,5. M«'inc

en la composant de quatre ailes,
, le rapport de demultiplicalion devrait

attcindre 2,5. Admettons quVll e travaille a (T = o,i8 au sol; la for "

mule (4) conduit a II = 5m
, 488I; D = 3m,7i4. L'helice et I'engrenagc
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aient bien grands et lourds. A ce point de vue, la demultiplication

lble done pas recommandable, sauf pour les avions de faible vitesse.

PHYSIQUE. — Sur les bases experimenlales de la Theorie de la Relalivite.

Note (') de M. Auguste Rig hi.

Dans une Note precedente (-), j'ai fait voir qn'cn appliquant a la deter-

mination de l'onde plane reHecliie par un miroir plan en moiivniienl uni-

forme rectiligne la construction de Huygens, et negligeant les puissances

contrairement a la prevision formulee par Michelson, il y a a pen pivs

38 ans, et admise jusqu'a present par tons les [)hysiciens sans exception,

l'experience celebre inventec par cct auteur, a laquelle la nouvelle theorie

doit son origine premiere, ne doit pas monlrer, comme en eflet elle n'a

jamais montre, aueun deplacement de franges.

Pour effectuer cette experience on compare les phenomencs qui appa-

raissent en orienlant l'appareil, une fois de maniere que la lumiere

employee soit dirigee parallelement a la translation terreslre, et Tautre

fois perpendiculairement. Mais aussitot aprcs j'ai generalise mon resullat

en montrant qu'il est valable pour deux orientations orthogonales qucl-

conques.

Evidemment, si Ton ne s'etait pas trompe par la fausse prevision, on

n'aurait pas eu a chercher les causes du pretendu disaccord, et pcrsonne

n'aurait peut-etre songe encore, ni a l'hypolhese de la contraction des

corps dans le sens de leur mouvement dans Tether, ni anx conceptions

nouvelles sur la mesure de Tespace et du temps. Mais comme a cote de

l'experience de Michelson il y en a d'autres, optiques ou electromagne-

tiques, qui indiquent, elles aussi, Texistence d'un disaccord, il ne faut

pas se hater a des conclusions trop tranchecs, bien que ces dernieres expe-

riences ne paraissenl avoir une valeur aussi grandc que celle attribute

jusqu'ici a celle de Imminent physicien americain. En tout cas, et je tiens

a le declarer, meme si un jour on arrivait a etre sur que la theorie

de Einstein n'est pas rendue necessaire par des faits bien demontres, rien

n'empecherait peut-etre de l'admettre comme un instrument de recherche

('-) Comptes rendas, t. 1(38, 1919, p. S3;.

C. R., 1920, 1" Semcstre. (T. 170, V 9.)
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onduit, grace au puissant genie de son auteur et de

i des resultats admirables, tels que l'exislence de

gravitation, que la theorie electrique de la consti-

;ait seulement soupconner.

Dans mes Memoires precedents ('), j'ai etudie aussi, mais en passant,

les changements qu'on prevoit devoir s'observer en changeant d'une

maniere quelconque l'orientation de l'appareil par rapport a la translation,

sans fixer assez mon attention sur la grandeur de ces changements. Or,

suivant MM. Morley et Miller
(
2
), on ne voit aucun changement de cette

espece, et par consequent j'ai conclu qu'un disaccord subsiste encore.

Mais ayant repris pendant ces dernieres semaines I'etude de ces questions,

je me suis persuade que les changements prevus et non constates experi-

mentalement sont pratiquement impossibles a constater. Dans la figure

ci-jointe, AL represente li

les deux miroirs, dont les

(*) Pour plus de details

(») Phil. Mag., mai , 9o5,

ame de i-argentee de l'appareil, B, et B 2
sont

e A sont egales et designees par /. Le
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faisceau de rayons paralleles entre dans Tappareil dans la direction OX,
et MOiN est une onde que Ton considerera com me source de lumiere pour

commodite de demonstration. Soient M
(
0,N, Timage virtuelle de MON

due aux deux reflexions sur AL puis sur B n et M 2 2 N 2 celle due aux deux:

reflexions, d'abord sur B 2 puis sur AL. Les images conjuguees M,N M
M 2N 2 sont en phases identiques, et les deux trains d'ondes, qui s'avancent

dans la direction de leurs normales, donnent lieu au phenomene d'inter-

ference, qu'on observe d'ordinaire avec une lunette.

Soient AS, = X,, S,0, = Y, les coordonnees de 0,, image de O, par

rapport aux axes AX, AY; 9, Tangle de M, N, avec OX. Soienl X a , Ya , ? 2

les quantites analogues relatives a M 2 2 N 2 . J'ai donne dans la Note prece-

dente les expressions deces quantites, simplifiees par la supposition queOA
soit zero, c'est-a-dire en admettant que l'onde incidente, qu'on prend

comme source, soit celle qui passe par A. Parmi ces expressions, il me
suffira de rappeler ici la formule

qui fait connaitre Tangle M 2ZM f
que les deux images conjuguees forment

entre elles, etant Tangle de la direction de la translation terrestre avec la

direction du faisceau incident OX.
Des deux manieres de raisonnement indiquees precedemment (celle qui

suppose Temploi d'une lunette, et celle dite de la kime equivalerde), je vais

employer la derniere, qui ici reussit plus simple.

L'effet des deux sources virtuelles MjN^ et M 2 X 2
est analogue a celui

des deux faces d'une lame mince, et Ton connait dans quelles conditions

(petit trou pres de l'oeil, ou bien franges a Tinfini) Interference est aise-

ment visible. Dans le cas des franges a Tinfini, Tobservateur a son chain

p

limite par le contour du miroir B
fl

, et il juge d'ordinaire que les franges se

trouvent dans le plan meme du miroir.

Pour arriver rapidement et d'une maniere assez satisfaisante, bien

qu'approximative
7
anotrebut,ilsuffit de prendre en consideration les vibra-

tions qui se superposent sur les diverses droites normales au plan bissec-

teur de Tangle diedre compris entre les sources virtuelles de phase egale

M, N M M 2N 2 . Soient ZT la trace dudit plan, EIFG une desdites directions,

E'l'F'G' une autre, dont la distance II' a la premiere sera representee par 1.

A Taide des droites EU, FV, paralleles a ZT, la figure montre que

! la petitesse de Tangle i(c
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Supposons a present que la difference de marche des vibrations qui

suivent la droite EG differe de celle relative a la droite E'G', precisement

d'une longueur d'onde A. On aura

et i sera a present Tintervalle qui separe deux franges successives. II est

bon d'observer ici que, dans les limites d'approximations adoptees, les

consequences auxquelles on parvient ne changent pas substantiellement si,

au lieu de supposer d'observer les franges perpendiculairement a ZT, on

prenait une autre direction tres peu differente, par exemple AY.

L'intervalle des franges i est minimum pour B= o, -» it, . . ., et alors il

est egal a A '. p'2
. Si Ton prend pour exemple A = io

-5
et pour p la valeur

approchee io~\ on trouve i = 5om environ. En variant o, Tintervalle i croit

encore et devient infini pour $ = j, —-, —
On comprend ainsi que i'observateur ne puisse voir des franges, raerae

si Tappareil est dans un des azimuts principaux
(
$ = -, ir,

...J;
carle

champ de vision lui presentera un eclairement sensiblement uniforme. Si

d'oidinaire on voit dans l'appareil de Michelson des franges assez rappro-

chees et assez nettes pour qu'il soit possible d'en constater un deplace-

ment, c'est tout simplement grace a la circonstance que les reflecteurs

n'ont pas exactement (^soit volontairement, soit parhasard) les orientations

qu'ils sont censes avoir. Mais il est intuitif que, s'il s'agit de deplacements

angulairestrespetits, mon theoreme quietablit la non-production dudepla-

cement de franges par la rotation de 90 , doit rester sensiblement

verifie, de meme qu'on a admis jusqu'ici que la prevision de Michelson

restait valable.

Pour avoir une idee de l'effet produit par les changements d'orientation

des reilecteurs, j'ai etudie, dans le deuxieme des Memoires ciies plus haut

(§ 4), le cas d'un deplacement angulaire u. donne au miroir B,.Ona alors

et sensiblement i—K'.-iij.. Si, pour donner un exemple, on suppose

a egal a deux secondes et demi d'arc, on trouve que i vaut a peu pres 2
cm

;

les franges sont done convenablement espacees.

Pour essayer une experience absolument a Tabri de toute objection, il

faudrait calculer d'avance quelles modilications dans les phenomenes se
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produisent en variant l'azimut de l'appareil, les orientations des reflec-

teurs etant exactement connues. Si Ton trouve qne ces modifications soient

assez appreciates, il faudra voir si les experiences en donnent ou non une

confirmation. parfaite. En outre, pour arriver finalement a savoir surement

si des disaccords entre les previsions et les faits reels existent ou non, il

serait bon de faire des verifications de meme genre, si possible, pour toutes

les autres experiences, optiques ou electromagnetiques, qu'on a l'habitude

de citer a Fappui de l'experience de Michelson. Meme en reconnaissant ce

que la Science doit deja a la theorie de la Relativite, et en lui tributant

toute l'admiration dont elle est digne, on peut desirer vivement que ces

questions d'ordre experimental soient elucidees; d'autant plus que la

nouvelle conception peut se passer des experiences de laboratoire, si vrai-

ment des observations astronomiques en fournissent d'eclatantes confirma-

tions.

Tout ce qui precede est subordonne, outre qu'a l'approximation jus-

qu'a
p

2
, a l'emploi de la construction bien connue de Huygens pour la

reflexion d'ondes planes, dont la legitimite meparait exempte d'objections.

M. Gaston Bonnier offre a l'Academie les Tomes 30 et 31 de la Heme
generate de Botaniqur, publiee sous sa direction, et dont la publication n'a

jamais ete interrompue pendant la guerre. Ces volumes renferment des

Memoires ou articles d'auteurs francais, tels que MM. Nicolas, Guillier-

mond, Colin, Gagnepain, Guillaumin, Francois, R. Combes, G. Bon-

nier, etc., ainsi que d'auteurs etrangers appartenant aux pays allies ou

neutres, tels que MM. Turchini, Eriksson, Mme Besteiro, etc.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d
!

un Membr
B la Section de Mecanique, en remplacement de M. Marcel Deprez, decede

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 5j,

M. A. Mesnager obtient ... /\i suffrages

M. H. Parenty » ... 9 »

M. Bertrand de Fontviolant » ... 4 *

M. E. Jouguet » ... 3 »
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M. A. Mesnager, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

Son election sera soumise a l'approbation de M. le President de la

Republique.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de M. Edmund
Weiss, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 52,

M. A. Fowler reunit l'unanimite des suffrages : il est elu Correspondent

de l'Academie.

COMMISSIONS.

Le scrutin pour la nomination des commissions de prix de 1920, ouvert

en la seance du 23 fevrier, est clos en celle du i
eT mars.

4o cahiers de vote sont deposes.

Le depouillement des cahiers de vote donne les resultats suivants :

I. Mathematiques : Grand prix des sciences mathernatiques, prix Poncelet,

Francccur. — MM. Jordan, Appell, Painleve, Humbert, Hadamard,

Goursat; Boussinesq, Emile Picard, Lecornu.

Aucun autre suffrage n'a ete exprime.

II. Mkcanique : Prix Monlyon, Fourneyron, H. de Parville. — MM. Bous-

sinesq, Sebert, Vieille, Lecornu, Kcenigs, Mesnager; Jordan, Haton de

la Goupilliere, Bertin.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Emile Picard, Appell.

III. Astronomik : Prix Lalande, Damoiseau, Benjamin Valz, Janssen,

Pierre Guzman. — MM. Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Hamy, Puiseux,

Andoyer; Jordan, Lippmann, Emile Picard.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Boussinesq, Appell.

IV. Gkographie : Prix Delalande-Guerineau, Gay, fondation Tchihalchef

\

prix Hinoux. — MM. Grandidier, Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois,

Fave; Edmond Perrier, Guignard, le prince Bonaparte.
• Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Douville, Lecomte.



SEANCE DU I
er MARS 1920. 5o3

V. Navigation : Prix de six milk francs, Plumey. — MM. Grandidier,

Boussinesq, Sebert, Bertin, Yieille, Lallemand, Lecornu, Fournier, Bour-

geois, Kcenigs, Fave, Mesnager.

VI. Physique : Prix L. La Case, Heberl, Hughes
,
fondation Clement Felix.

— MM. Lippmann, Violle, Bouty, Villard, Branly, Daniel Berthelot; Bous-

sinesq, Emile Picard, Garpentier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Appell, Paul Janet.

VII. Chimie : Prix Montyon des arts insalubres, Jecker, L. La Caze, fonda-

tion Cahours, prix Houzeau. — MM. Armand Gautier, Lemoine, Haller,

Le Chatelier, Moureu, Bourquelot; Garnot, Schloesing, Maquenne.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Roux, A. Lacroix.

VIII. Mineralogie et Geologie : Prix Fontannes, Victor Itaulin, Joseph

Labbe. — MM. Barrois, Douville, Wallerant, Termier, de Launay, Hang;

Edmond Perrier, A. Lacroix, Deperet.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Garnot, Kilian.

IX. Botamque : Prix Desmazieres, Montagne, de Coincy. — MM. Gui-

gnard, Gaston Bonnier, Mangin, Gostantin, Lecomte, Dangeard ; Edmond
Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Henneguy, Flahault.

X. Anatomie et Zoologie : Prix Cuvier, fondation Savigny, prix Jean

Thore.— MM. Ranvier, Edmond Perrier, Delage, Bouvier, Henneguy,

Marchal; Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. d'Arsonval, Douville.

XI. Medecine et Ghirurgie : Prix Monlyon, Barbier, Breant, Godard,

Mege, Dusgate, Bellion, Larrey. — MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran,

Charles Richet, Quenu, Widal; Armand Gautier, Edmond Perrier,

Guignard, Roux, Henneguy.
Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Delage, Branly.

XII. Piiysiologie : Prix Montyon, Lallemand, L. La Caze, Martin-Damou-
reit?, Philipeaux. ~ MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, d'Arsonval,

Roux, Laveran, Henneguy, Charles Richet.
Ont obtenu ensuite le phis de suffrages : MM. Delage, Mangin.

XIII. Fonds Charles Bouchard. — MM. Armand Gautier, Guyon,
Edmond Perrier, d'Arsonval, Guignard, Roux, Laveran, Henneguy,
Charles Richet, Quenu, Widal.
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XIV. Prix Monlyon de slatislique. — MM. de Freycinet, Haton de la

Goupilliere. Bcdile Picard, Carnot, Violle, le prince Bonaparte, Tisserand.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Appell, Lecomte.

XV. Histoire et piiilosopiiie dks sciences : Prix Binoux. — MM. Gran-

didier, Emile Picard, Appell, Edmond Perrier, Bouvier, Bigourdan, de

Launay.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Jordan, Boussinesq.

XVI. Medailies Arago, Lavoisier, Berthelot. — MM. Deslandres, Lemoine,

Emile Picard, A. Lacroix.

XVII. Prix Gustave Roux, Thorlel, fondations Lannelongue, Tremont,

Gegner, Henri Becquerel. — MM. Deslandres, Lemoine, Emile Picard,

A. Lacroix, Appell, Edmond Perrier.

XVIII. Prix Alhumberi. — MM. Lippmann, Violle, Bouty, A. Lacroix,

Wallerant, Villard, Branly.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Le Chatelier, de Gramont.

XIX. Prix Bordin. — MM. Armand Gautier, Edmond Perrier,

Guignard, Haller, A. Lacroix, Douville, Termier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. de Launay, Haug.

XX. Prix Serres. — MM. Edmond Perrier, d'Arsonval, Guignard,

Laveran, Delage, Bouvier, Henneguy, Marchal, Cbatles Richet.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Roux, Branly.

XXI. Prix Vail/ant. — MM. Lippmann, Emile Picard, Violle, Hamy,

Bouty, Villard, Branly.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Boussinesq, Daniel

Berthelot.

XXII. Prix Houllevigue. - MM. Armand Gautier, Edmond Perrier,

Guignard, Roux, Delage, Bouvier, Termier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. d'Arsonval, A. Lacroix.

XXIII. Prix Saintour. — MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, Gui-

gnard, Roux, Bouvier, A. Lacroix, Termier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Laveran, Marchal.

XXIV. Prix Henri de Parville (ouvrages de science). — MM. Des-
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landres, Lemoine, Emile Picard, A. Lacroix; Appell, Armand Gautier,

A. Carnot.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Boussinesq, Moureu,

Paul Janet.

XXV. Prix Lonchampl. — MM. Edmond Perrier, Guignard, Roux,

Laveran, Maquenne, Mangin, Charles Richet.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Armand Gautier,

Leclainche.

XXVI. Prix Henry Wilde. - MM. Grandidier, Lippmann, Emile

Picard, Guignard, Violle, A. Lacroix, Bigourdan.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Boussinesq, Appell.

XXVII. Prix Camere. — MM. de Freycinet, Carnot, Humbert, Vieille,

Le Chatelier, Carpentier,' Lecornu.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Kcenigs, Rateau.

XXVIII. Fondation Jerome Pond. — MM. Guignard, Delage, Bouvier,

A. Lacroix, Maquenne, le prince Bonaparte, Le Chatelier.

Ont obtenu ensuite le plus de.suffrages : MM. d'Arsonval, Henneguy.

XXIX. Question a proposer pour le Grand prix des Sciences physiques a

decerner en 1923. — MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, d'Arsonval,

Guignard, A. Lacroix, Douvilie, Le Chatelier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Delage, Termier.

XXX. Question a proposer pour \e prix Bordin (sciences mathematiques)

a decerner en 1922. — MM. Jordan, Boussinesq, Lippmann, Emile

Picard, Appell, Humbert, Lecornu.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Bigourdan, Bourgeois.

Plil>i;\TAT10I\S.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la formation d'une liste

de deux candidats qui sera presentee a M. le Ministre de Tlnstruction

publique pour la chaire de Culture declaree vacante au Museum d'Histoire

naturelle par decret en date du 17 Janvier 1920.

C. R., i 9 j , i» Semestre. (T 170, W 9.)
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Au premier tour de scrutin, destine a la designation du candidat de pre-

miere ligne, le nombre de votants etant 5i,

M. Bois obtient 5o suffrages

M. Francois » i suffrage

Au second tour de scrutin, destine a la designation du candidat de

seconde ligne, le nombre de votants etant 45,

M. Francois obtient 43 suffrages

M. Guillaumin » i suffrage

II y a un bulletin blanc.

En consequence, la liste presentee a M. le Ministre de Instruction

publique comprendra :

En premiere ligne . * M. Bois

En seconde ligne M. Francois

CORRESPGJNDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces de la Correspon-

dance :

i° Science and Learning in France, an appreciation by American Scholars,

publie par la Society for American Fellowships in French Universities.

2° Trois Ouvrages de M. Lucien Chancerel : Traile pratique de Sylvicul-

ture, exploitation forestiere et boisement; Flore forestiere du Globe; Precis de

Botanic/ue forestiere et de biologie de V arbre. (Presentes parM. G. Bonnier.)

3° La guerre des gaz et les iravaux des services chimiques de Varmee, par

le colonel Viset. (Presente par M. Ch. Moureu.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la convergence de cert

Note (') de M. N.-E. j\6rllnd.

1. On sait que la serie alternee

(') Seance du a3 fevrier 1920.
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est convergente si f(x) est une fonction, positive a partir d'une certaine

ellement decroissante et tendant vers zero quand ;

augimente indefiniment.

Je vais demontrer qu'on peut decider de la convergence de cette serie

dans certains casplus generaux. Supposons que la fonction f(x) tende vers

zero quand x augmente indefiniment et qu'elle admette, pour x>a, une

derivee continue d'un certain ordre, soit d'ordre m, telle que l'integrale

f\fW{*)\dz

soit convergente. Dans ces conditions, la serie

sera uniformement convergente dans Vintervalle x> a. En efTet, soit Ev (.r) le

polynome qui satisfait a Tequation

Soit Ev (a?) une fonction periodique definie par les deux

vantes :

p etant un entier positif quelconque. On le demontre aisement en integran

par partie dans le dernier terme au second rnembre. Nos hypotheses relati-

vement a la fonction /(a?) entrainent que

C'est ce qui resulte d'un theoreme de MM. Hardy et Littlewood («).

Gela pose, nous faisons tendre/? vers Tin fini dans ['equation (2). Le second
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membre tendra uniformement vers une limite. La serie (i) (

gente et elle se represente par l'expression i

,/<„ :2^)/MW+ (
« .jf-j^^ (. + , )

2. On peut de la meme maniere decider de la convergence de

series multiples. Soient to,, to 2 , . . ., ton des nombres positifs quelconques.

Posons

et considerons la serie

(2 ) 2^- i
)
w+-+-'"/(^+^),

la sommation etant etendue a toutes les valeurs entieres, non negatives

de s„ sa , . . ., sn . Supposons que la fonction f(jc) tende vers zero quand x
augmente indefiniment et qu'elle admette, pour x^a, une derivee continue

d'un certain ordre, soit d'ordre m, telle que

£ etant un nombre positif. Je vais demontrer que la serie (3) converge

uniformement pour x>a. En effet, soit h un nombre tel que

o<A<tfl
)
+ (o 2 +...+ (o;, Soit E}; ] (x) le polynome qui satisfait a l'equa-

tion( 1

)

v etant un entier positif. Soit E {"\x) une fonction continue defmie par les

deux conditions suivantes

:

^ &•>(*) =o,

fcy>(*)==E;- (*), si o<*< Wj 4-«s+ . ..-+-*>».

On a la relation suivante :

>^y^) +f%^r
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On le demontre en integrant par partie dans le dernier terme au second

membre. II en resulte que, pour x>a,

/>,, ^25 •»/*« etant des entiers positifs impairs quelconques. Faisons tendre

les^ vers 1'infini simultanement et independamment l'un de 1'antre. On
demontre aisement que le second membre tend uniformement vers une

limite. La serie a n entrees (3) est done convergente et Ton a

On voit ainsi que les series (1) et (3) convergent si

/<*)= !~jr2 (o = «<»),

P etant un nombre dont la partie reelle est positive. II en est de meme si

/(*)=-
'"- ,-'

/> et 7 etant des entiers positifs. Mais il va sans dire que ces series ne sonl

pasabsolument convergentes.
En faisant tendre d'abord p K ,

puis p2 et enfin/>B vers Tinfini, on demontre
<jue la serie iteree /i fois

2}-2).2(-w-/(.+«)l.j

I encore convergente et qu'elle a la meme somme que la serie (3).
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MECANIQUE RATIONNELLE. — Sur un theoreme de A. Liapounoff.

Memoire de M. Alfred IVosexblatt, presentee par M. Appell.

(Extrait par l'auteur.)

1. Le celebre mathimaticien russe, A. Liapounoff, a demon tre le theo-

reme suivant (') :

« Parmi tous les corps homogenes dont les points s'attirent en raison

inverse du carre de leur distance, et qui ont le meme volume ©, la sphere

sea/e a la plus petite energie potentielle, toutefois, dans Vhypothese qu
1

il

existe une figure determinee pour laquelle le minimum de I'energie poten-

tielle est atteint. »

Par energie potentielle d'un corps K, on entend le produit par — i de

Tintegrale

(i) J = ^-fvdr,

V etant le potentiel du corps en un point a/,y', s' et dz etant l'element

d.vdydz du corps. La densite du corps est supposee egalea i.

Liapounoff suppose que le corps pour lequel le minimum de I'energie

potentielle est atteint est un corps d'equilibre, c'est-a-dire que le poten-

tiel V du corps est constant a la surface. II montre alors qu'aucun corps

different de la sphere ne peut donner de minimum absolu.

II montre aussi, dans le deuxieme des deux travaux cites, que la sphere

donne, en effet, un maximum de I'integrale (i), si on la compare aux corps

suffisamment voisins.

Liapounoff se sert, dans sa demonstration, des proprietes d'une couche

simple (couche electrique), etalee sur la surface S du corps en question et

sans action en un point interieur du corps. II se sert done des moyens de

la theorie du potentiel newtonien. Ensuite, il suppose que, parmi toutes les

surfaces du corps K qui entrent en comparaison, la sphere possede la plus

petite surface. Or, on sait que cette propriete du minimum de la sphere n a

(') 6«r la stabilite des Jig u res ellins- < fairs /', .jail: hi < d'un tu/ui<(e annm

mouvement de rotation (Annates de la Faculte des Sciences de Toulouse. 19"

Probleme de minimum dans une question de stabilite des figures d'equilibre

masse fluide en rotation (Memoires de VAcademie /niperiale des Sciences de i

Petersboirg, 1908).
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ete demontree que recemment, en toute rigueur, et dans des suppositions

generates (').

Dans un travail recent
(
2 ),^M. Lichtenstein a demontre que la sphere est

la seule figure d'equilibre.

2. Nous nous proposons de demontrer le theoreme de Liapounoft' dans

toute sa generalite. Nous demontrerons done que, parmi tous les corps de

volume V) donne que Ton puisse s'imaginer, la sphere seule possede le

maximum de Tintegrale. La demonstration ne fait pas appel a des consi-

derations etrangeres au sujet raeme du theoreme, comme celles concernant

les surfaces des corps.

ELASTICITY. — Theorie rationnelle des hourdis en belon arme, consideres

comme ces plaques minces, dune simple anisotropic orthogonale. Note (•)

de M. M.-T. Huber, presentee par t\l. J. Boussinesq.

On assimilera, approximativement, un hourdis horizontal rectangulaire

de platre arme, ou de ciment arme, a une plaque mince presentant une ani-

sotropic orthogonale de structure dans les sens horizontaux. Une theorie

generate de ces plaques avait ete etablie en 1879 par M. J. Boussinesq (*).

En se contentant d'une approximation snffisante pour le but mentionne

dans le titre, on arrive
(

;i

) direetement a l'equation differentielle de la sur-

face elastique, sous la forme

ou il a ete pose, par abreviation,

*) ety)
2 etant des coefficients nuineriijues qui, dans le cas d'une plaque iso-

(') Voir aussi H. Poincare, Eq uilibre des masses /hades animees d'un mouvv-

( Rendiconti del Circolo m
(*) Seance du 23 fevrier
<
k

) Journ. de Math., 3«

.

,5
) W.-T. Hu»«, La tht

^ en polonais).

Tonelli, Sulla i>rn,,rieta di minimo della sfei

O di Palermo, t. 3i, 1915).
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trope, se reduisent au coefficient de Poisson yj, en donnant alo

Par 2 G nous avons designe la rigidite de la plaque a la torsion, rapportee,

comme pour B, et B 2 {rigidite a la flexion), a l'unite de longueur.

En partant de cette equation, il devient possible de donner une solution

rigoureuse dans le cas d'une plaque chargee arbitrairement et articulee sur

un contour rectangulaire plan.

En prenant pour les axes X et Y les cotes a et b de la plaque, on obtient

les deplacements verticaux par la formule

]
4 y v ^_£_J_2 - •

r7l,r
• UL V

(3) :

,r ~ r:-abZiZ ~m^ ~uZ ~~5t s,n~ sin~

En substituant cette expression dans Inequation differentielle (i), on

donne a son cote gauche la forme

i22-=?*¥jfT ,'^i^dx

ce qui n'est autre chose que le developpement de la fonction p(x, y) en une

serie de Fourier.

Dans le cas simple, et pratiquement important, oii la charge P se trouve

concentree en un point quelconque de la plaque indique par les coordon-

nees a?,,/,, l'expression de w prend la forme

tf) «p=
'" V:

pour x<xn ou bien la forme qui derive de la precedente par la mutation

de x et x iy pour x>x
t
. Dans cette expression, nous avons pose, pour

abreger,

<«•> hVIV©'-^ Ht/SVffi'-s-
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En tenant compte des identites

(5) ^iX4— 23e^Xs
-r-ifi>s^ =0, ift,,/x

v — 2 3e|5/ji»-i-irt»,^j =0,

il est facile de demontrer que chacune des deux expressions de w reduit

a zero le cote gauche de l'equation differentielle (1) pour x^f=x i
ety^=y

{
.

Les solutions (3) et (4) satisfont evidemment aux conditions concernant

les limites, conditions qui sont :

La formule nouvelle (3) se reduit, dans le cas oii di)< = ui> a
= 3C (plaques

isotropes), a une forme qu'avait donnee Navier. Par contre, la formule (4)
fournit, meme alors, des resultats qui n'avaient pas etc indiques jusqu'a

present. Chez les auteurs s'occupant de la question, on ne trouvait que des

formules bien plus complexes et concernant le cas particulier le plus simple,

celui d'une charge concentree au milieu de la plaque.

MECANIQUE physique. — Sur la resistance des aciers a la coupe des outils.

Note de M. Ch. Fremont, presentee par M. Lecornu.

Les praticiens savent que des aciers de meme resistance a Tessai de trac-

tion presentent parfois, a l'outil qui les entame, une plus grande durete les

uns que les autres.

Ainsi, j'ai vu un acier a 78"' par millimetre carre de resistance a la rup-

ture (calculee suivant la regie conventionnelle universellement admise,

c'est-a-dire en divisant l'effbrt maximum par la section initiate), qui usait

rapidement les lames de scie qui l'entamaient, alors qu'un autre acier a

I2i k'de resistance a la rupture par millimetre carre se laissait tres facile-

ment entamer et n'usait que fort peu les lames.
J'ai trouve 1'explication de ce phenomene paradoxal en mesurant la

resistance finale, obtenue a l'essai de traction de ces deux aciers.

J appelle resistance finale celle que Ton oblient par le calcul en divisant I'efiort
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finale par millimetre carre est, au contraire, plus elevee qae la resistance a la rupture

habituelle, parce que la section reelle de rupture est sensiblement moindre que la

section initiale.

L'acier, a i2i h? de resistance de rupture, est a i65 kg de resistance finale;

a 78** de resistance de rupture, il est a i95 ke de resistance finale.

J'ai montre ailleurs (
1

) que, dans la coupe des outils, le metal attaque se

rompait par traction; il est done rationnel qu'un acier, a 193^ par milli-

metre carre de resistance finale, soit plus dur a couper et use plus rapide-

ment l'outil qu'un acier qui n'a que i65 ks de resistance finale.

J'ai cru remarquer, a la suite de quelques essais de traction eflectues sur

des rails, les uns ayant ete uses apres peu de service et les autres, au

contraire, apres un plus long service, que la resistance finale a la traction

intervenait, en partie, dans la resistance a l'usure.

Des experiences en cours me permettront, je pense, d'elucider cette

question et de donner, plus en detail, le mecanisme du phenomene.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la combustion sulfochromique des ethers methy-

liques. Note de MM. J. Guyot et L.-J. Simon, presentee par M. Ch.

Moureu.

Dans l'intention d'avoir une methode rapide de determination du car-

bone dans les ethers methyliques de l'acide sulfurique nous avons etudie

une technique utilisee des 1888 par Cross et Be van dans une autre inten-

tion. Le principe de la [methode consiste a oxyder le produit au moyen

d'anhydride chromique en presence d'acide sulfurique et a mesurer le

volume de gaz carbonique produit. L'appareil est une burette de Bunte

legerement modifiee avec laquelle est mise en relation la fiole-laboratoire.

\pres

ICm oplionnellement, 1 e degagement de gaz carboniqi

on chauffe en plongea nt la fiole dans un bain-marie

ment se produit a unle certaine temperature; on all

de cette ebuHition. Gette methode est suffisante a cc

tious determines, ca.? elle comporte des causes d'er
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i quelques resultats obtenus avec cette methode :

M&hylsulfate de potassium 8,19; 8,i3; 8,i4; 8,10; 8
}
i4; 8,o3 8,00

de sodium (anhydre). 8,02; 7,99 7?yo

» de sodium (hydrate). 8,83; 8,91 8, 95

de lithium 10,21 .0,18

b debaryum 6,69; 6,66; 6,66 6,67
I de calcium 8,98; 9,08 ; 9,06; 8,91 ; 9,06 ;

9, o3 9,16
Sulfate dimethylique 19,10; 19,08 19,04

Chlorosulfonate de methyle 9, .4; 9,09; 9,09; 9, 1 5 9,19
Oxyde de methyle "

5
1 ,5 ; 5a ,s5 ; 5 1 ,3 ; 5i ,8 ; 5a, 1 ; 5

1 ,9; 5a,a 5a , 1

2

Formiate de methyle 38, 9; 3 9 , 2; 38,6; 39? 3 ; 39 ,a ',0,0

Carbonate dimethylique 39 ,2 4o,o

Oxalate »' io,64;4o,H5 4o,6 7

Malonate b 45 , 8 ; 45 ,

3

45,45
Benzoate de methyle.. . , 70,1570,00 70, 58

Salicylate » 62,62562,58 63,5

Cette methode s'applique done avec une approximation suffisante aux
derives methyliques; les resultats precedents supposent que la combustion

sulfochromique des acides aromatiques est complete dans ces conditions :

nous l'avons verifie directement comme Pavaient deja fait Cross et Bevan.
H est presque superflu de dire que le controle en poids de la mesure de

volume a ete fait sur quelques exemples en faisant absorb :r le gaz carbo-

mque dans un tube a boules de Liebig.

Le .dispositif utilise permet de mesurer le volume du gaz carbonique

produit a tout instant : en particulier de noter la temperature du bain-

marie an moment de l'apparition du gaz et la vitesse de son degagement.
Ces observations conduisent a quelques remarques interessantes, surtout si

1 on transporte les lectures de volume sur un diagramme en fonction de la

duree.

i* Les methylsulfates sont brules des la temperature ordinaire.

Pour le sulfate dimethylique il faut elever la temperature aux environs
de 8o°; la vitesse de degagement est moindre. Le chlorosulfonate de methyle
se comporte d'une maniere analogue aux methylsulfates. Les diagrammes

• relatifs aux melanges de sulfate dimethylique et de chlorosulfonate de me-
thyle mettent en evidence la combustion en quelque sorte fraciionnee des deux
substances.
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2° Dans les memes conditions, les derives ethyles, les ethylsulfates par

exemple, ne sont pour ainsi dire pas oxydes. A la verite il se produit une

oxydation proportionnelle au temps si faible qu'en se placant dans les

conditions indiquees leur presence en melange avec les ethers methyliques

n'influence que d'une maniere negligeable le dosage du carbone methy-

lique : c'est le cas par exemple des melanges de chlorosulfonates d'ethyle

et de methyle ou domine ce dernier.

3° Dans les ethers ethyliques des acides organiques signales plus haut,

on observe la combustion complete de l'acide accompagnee d'une combus-

tion reguliere mais tres faible, presque negligeable de 1'alcool. C'est ainsi

que se component les formiate, carbonate, oxalate, malonate, salicylate et

phtalate d'ethyle.

4° Gomme on pouvait s'y attendee par l'emploi usuel de la solution aceto-

chromique, l'acide acelique resiste a l'oxydation. II se comporte a peu pres

comme 1'alcool ethylique. Ses ethers se component comme si l'acide et Irs

alcools etaient juxtaposes. L'acetate de methyle se comporte comme 1'alcool

methylique et Facetate d'ethyle resiste a l'oxydation a la maniere de ses

constituants. L'acide succinique qu'on pourrait rapprocher de l'acide

acetique se comporte cependant comme les acides oxalique et malonique

aussi bien a l'etat libre que sous forme d'ethers.

5° II etait interessant d'examiner les ethers maloniques substitues dans

le carbone central : la comparaison a porte sur le methylmalonate et le

dimethylmalonate d'ethyle, l'ethylmalonate etle diethylmalonate d'ethyle.

La combustion est tres incomplete et il semble que, a molecules egales, le

volume gazeux est le meme et correspond assez grossierement ausquelette

malonique, les radicaux substitues aussi bien methyles qu ethyles ne prenant

pas a l'oxydation une part plus active que le radical ethylique des groupes

carboxethyles.

Conclusion. — On en conclutque la combustion sulfochromique des ethers

methyliques doit se faire par 1'intermediaire du sulfate acide de methyle

resultant de la reaction d'equilibre de l'acide sulfurique sur un ether

methylique quelconque

r_CO.OCH 3 -i-SO v II 2 - R-COOH-t-S0 2 (OH)(OCH 3
).

En sorte qu'on retrouve dans tous les ethers methyliques et ethyliques la

difference de vitesse de combustion des methyl et ethylsulfates et d'autre

part la difference de vitesse de combustion des acides libres.



CHLMIE ORGAMQUE — Preparation des acides aliphatiques par oxydation

catalytique des alcools primaires. Note(') de MM. A. Mailhe et F. de

Godov, transmise par M. Paul Sabatier.

Dans une Communication anterieure (
2
), Tun de nous a montre avec

M. Sabatier, qu'un certain nombre d'oxydes metalliques jouissent de la

propriete de transformer, par oxydation directe en presence d'oxygene ou

d'air, les alcools en aldehydes. En i<)i3, Fokine a etudie l'oxydation de

l'alcool methylique au contact de certains metaux catalyseurs et aurait

obtenu jusqu'a 84 pour ioo d'aldehyde. La memc annee, M. Senderens a

decrit les resultats qu'il a obtenus en oxydant les alcools par l'air en pre-

sence d'un certain nombre de catalyseurs, et il a trouve que la reaction qui

fournissait beaucoup d'aldehyde et un peu d'acide etait accompagnee d'une

certaine destruction de l'alcool avec formation d'anhydride carbonique.

Nous nous sommes demande s'il ne serait pas possible de diriger l'oxy-

dation des alcools, de maniere a eviter autant que possible leur destruction

et a obtenir du premier coup une dose importante d'acide.

L'argent divise, provenant de la reduction de l'oxvde, ne donne aucun resultat

pratique; il s'agglomere dans le tube a catalyse. Le cuivre, issu de la reduction de

l'hydrate tetracuivrique,

La temperature a laque

Hon; la porlic

lporte comme un e x.vlle. it catalyseurd 'oxy.lalion

1'oxyda lion debutt »u-d< S de 220° ; on attein

tique d<3 r a 2 po, ir mo
;
a '*200-2 30°, on ohtien

>s a elev

s, la pr

er progress

oport'ion d' al't iq

1^! urejusqu 1

iu a etedi

oids de

sedans le voisinage de la 1Lewp era lure d<i la decora-

aldehyd e et bydrogene, au . con tact du cu ivre divise

ellequ ie. Effecti

rraation d'une dose imporl.a ate d'aldehydle, dont un
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:e, effectuee sur ioocm3 d'alcool, a fourni roim ' de liquide con-

tique. Dans une troisieme, nous avons transfonue en acide

1 4, 7 pour ioo d'alcool. Sur ci

qui ont fourni :

3 m*ne catalvaeur.nous avons oxjde 4oo

lixl™
'""'

. . . 62 » » 16,66

Les troisieraes ioo

Lesqaatriemesioo.'.'."" 10,88

La proportion d'acid*

tou jours assez important

ferences : vitesse de Fair

e acetique obtenu

e. Diverses causes

qui cntrainait des

.

quoique tres

permettent d'exj

vapeurs volatile

geration a temperature variable; cha ullage irregulier, du a

de refri-

dc pression du gaz, pouvant produire la combustion d'une portion de

Talcool.

Enfin, une derniere experience d'oxydation de ioo
cma

d'alcool a ete faite

sur du cuivre neuf. Nous avons obtenu 71"113

de liquide contenant i8«,i8

d'acide acetique et i2 C1" 3

d'aldehyde. II restait 4<>
cm3 d'un melange d'alcool-

eau. Cette oxydation avait permis de transformer dans un seul passage

60 pour 100 de l'alcool.

On constate cependant qu'a la longue le cuivre ne produit plus une oxy-

dation aussi avancee de l'alcool et que cette derniere s'arrete au stade alde-

hyde. La dose d'acide forme devient de plus en plus faible et, dans certains

cas, au bout de plusieurs jours de marche, elle n'a pas depasse 3 pour 100,

pendant que la quantite d'aldehyde formee augmentait notablement.

Une legere oxydation du catalyseur lui communique une nouvelle acti-

vate. Apres cette operation eflectuee dans le tube meme, ioofm ' d'alcool ont

fourni par oxydation, 10* d'acide acetique et 1 i
cm3 d'acetaldehyde. Une

nouvelle dose de i oo
cmS

d'alcool ont donne j5
cml de liquide catalyse, conte-

nant 5^,5 d'acide et 2ocm* d'aldehyde.

Valcool propyfique, oxyde a 2.i5o°-'2.'jo
,
par un courantd'air, sur le cuivre

qui a servi aux experiences precedentes, a fourni, sur ioo""*, 8 s d'acide pro-

pionique et 22 cn '
3

de propanal. A temperature un peu plus elevee (3oo°),

nous avons obtenu 2f
m ' d'aldehyde et 5 s

, 2 d'acide.

Sur 9.5""' d'alcool isobutyrique, oxydes a 270 , nous avons recueilli 75
tIU de

liquide contenant 96,2 d'acide isobutyrique et 2i
cm3 d'aldehyde correspon-

dante. L'alcool (tntyrique a fourni un resuitat a peu pres sembiable.

Enfin, 1 oocm * d'alcool isovalerique, soumis a l'pxydation a 26o°-27o" ?
ont

fourni 82
emJ de liquide laissant separer immediatement i3

cul " d'eau, et ren-
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fermant 8 g,52 d'acide valerique et 38cm5 de valeral. La quantite d'eau

formee etant bien superieure a celle qui correspond a l'acide dose, on doit

en conclure qu'une partie de l'aldehyde a pris naissance par oxydation

directe de I'alcool.

Ces resultats montrent qu'il est possible d'obtenir les acides par oxyda-

tion catalytique des alcools primaires, au contact dii cuivre divise. II se

forme toujours une dose importante d'aldehyde qui resulte, au moins

partiellement, d'une oxydation menagee de i'alcool mis en ceuvre. La

quantite condensee est d'autant plus grande que cette aldehyde est moins

volatile.

GEOLOGIE. — Essais de piospection electrique du sous-sol.

Note de M. C. Schlumberger, presentee par M. Pierre Termier.

J'ai, depuis 191 2, effectue une serie de recherches sur la repartition, a

l'interieur du sol, du courant electrique qui s'ecoule entre deux prises de

terre, dans ie but d'etudier la constitution geologique des terrains et even-

tuellement d'y deceler la presence desminerais bons conducteurs de l'elec-

tricite.

L'etude de la repartition du courant se fait par retablissement d'une

carte donnant la valeur du potentiel electrique en chaque point de la sur-

face du sol. Lorsque le terrain est homogene et plan, le potentiel se calcule

par I'application de formules theoriques derivant de la loi d'Ohm, de sorte

qu il est facile de tracer a priori la carte des potentiels. Si par contre le sol

contient des heterogeneites diverses, telles que des roches de conductibi-

lites differentes, celles-ci affectent la repartition des fdets de courant et

entrainent des perturbations qui se repercutent sur la distribution des

potentiels a la surface. L'examen de la carte etablie sur un sol heterogene

permet done de determiner, dans une certaine mesure, la disposition

des roches ou des minerais en profondeur. Quand des puits ou des galeries

permettent les observations souterraines, il y a evidemment interet a com-

pleter les renseignements recueillis au jour par des mesures de potentiel

faites a l'interieur du sol.

La technique que j'ai adoptee repose sur l'emploi du courant continu.

Celui-ci evite les sources d'erreur que donne le courant altematif et qui provien-

«le rin.l! generatrice est
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la ligne de distribution du courant sont disposees a une distance variant de quelques

centaines a quelques milliers de metres, suivant la nature du probleme envisage. La
repartition des polentiels a la surface du sol el eventuellement dans les travaux sou-

terrains est etudiee au moyen d'une courte ligne volante, qui contient un galvano-

metre portatif sensible et un petit potentiometre et qui touche le sol a ses deux extre-

mites par deux electrodes impolarisables. Ces electrodes sont constitutes par une

tige de cuivre trempant dans une solution de sulfate de cuivre, elle-meme contenue

dans un vase poreux qui seul est en contact avec le sol. Les electrodes speciales sont

necessaires pour eliminer les erreurs que produirait la polarisation, si i'on touchait

directement le sol humide avec des tiges metalliques.

La methode a ete appliquee dans le Calvados a I'etude du Silurien

recouvert par du calcaire jurassique, en deux points (Fierville-la-Campagne

et Soumont) ou la stratigraphie souterraine avait ete deja bien reconnue

par de nombreux sondages. Les assises siluriennes sont fortement inclinees;

les couches jurassiques sont horizontales, avec une epaisseur variant de

4om a 90
111

. Malgre l'importance de ce recouvrement, qui eslompe Faction

des terrains profonds, les cartes des potentiels ont permis de determiner :

i° la direction horizontal de la stratification du Silurien; 2 l'emplace-

ment du contact des Gres Armoricains et des Schistes a Calymenes, qui

constitue un horizon geologique bien defini voisin des couches de minerai

de fer; 3° le passage d'une faille et rarnplitude de son rejet horizontal. Ces

diverses determinations se sont trouvees en accord avec les resultats

fournis par les sondages, ou ont ete verifiees par des travaux souterrains

Ces recherches ont embrasse une elendue depassant io
km

". Les deux

prises de terre ont ete parfois placees a plusieurs kilometres de distance,

notamment pour le trace de grandes courbes equipolentielles (3
km de

developpement) qui ont pu etre jalonnees sur le terrain par des chemine-

ments successifs sans que l'erreur de fermeture depassat quelques metres.

Les memes principes ont ete utilises pour I'etude des amas pyriteux.

A Bor (Serbie), oii le minerai cuprifere est constitue par de la covelline

melangee de pyrite avec gangue siliceuse, on a pu tracer avec une certaine

precision le contour apparent du gisement, qui en projection horizontale

a la forme d'une lentille elliptique peu aplatie, incluse dans une large

venue d'andesite.

Au cours des recherches sur la conductibilile des amas de pyrite, j
ai

observe que tous les gisements pyriteux provoquent spontanement des

ditrerences de potenliel dans le terrain encaissant, et] ceci jusqu a une
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de ces potentiels et Ton constate que les courbes equipotentielles relevees

a la surface du sol enveloppent sensiblement le contour apparent du gise-

ment. Les differences de potentiel atteignent au maximum quelques

centaines de millivolts. Le potentiel du sol au-dessus de la pyrite est

negatif par rapport a celui des regions eloignees.

Ces phenomenes semblent dus a un effet de pile, Ja pyrite enfouie dans

le sol humide etant assimilable a un metal plonge dans un electrolyte et

dont les diverses parties sont inegalement attaquees. L'energie necessaire

a Tentretien da courant proviendrait des reactions d'oxydation, qui sont

particulierement vives dans les zones superieures du minerai. II est pro-

bable que les gisements vierges, ou Toxydation est faible, ne doivent

manifester les memes phenomenes que d'une facon attenuee.

Toutes ces apparences peuvent etre reproduites en laboratoire.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Contribution a I etude de la laminarine du

Laminaria flexicaulis. Note de Mme Z. Gruzewska, presentee par

M. Gaston Bonnier.

La laminarine est un polysaccharide qui, signale dans les laminaires

en i885 par Schmiedeberg, trouve ensuitedans lesalguesbrunes en general

et etudie par divers auteurs, presente d'apres ces recherches les proprietes

suivantes : elle est soluble dans I'eau, precipite par l'alcool, ne precipite

pas par le sous-acetate deplomb, ne donne aucune coloration avec l'iode,

tourne a gauche la lumiere polarisee et fournit a Thydrolyse exclusivement

du glucose Schmiedeberg la classe parmi les substances analogues aux

dextrines.

Krefting operant sur une algue cueillie en hiver a obtenu un polysaccha-

ride qui ne differe de la laminarine que par son insolubilite dans l'eau

froide
;

il le considere comme une espece chimique difTerente et lui a donne
le nom de Kreftine.

J ai repris Tetude chimique et physiologique de cette substance, dont
M. Lapicque a demontre l'interet au point de vue de Temploi alimentaire
dc s algues. Je me suis servie dans mes experiences du Laminaria Jlexi-
r<(»lts rccueilli par M. Lapicque et traite frais par son procede a i'eau de

• Le principe de la methode dont je mo suis servie est le suivant.
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Les algues dessechees, broyees, ont ete epuisees a l'eau bouillante. Le

liquide purifie par le nitrate mercurique en presence du blanc d'ceuf, puis

debarrasse du mercure par l'hydrogene sulfureux. Finalementla laminarine

precipitee par l'alcool d'une solution limpide est incolore.

La substance ainsi preparee se presente sous forme d'une poudre blanche,

incolore, insipide, se dissolvant facilement dans I'eau froide. Les solutions

sont limpides et incolores. Elles ne reduisent pas la liqueur de Fehling.

Elles ne precipitent ni par Tacetate, ni par le sous-acetate de plomb, mais

precipitant par le sous-acetate de plomb ammoniacal. Ne se colorent pas

par I'iode. Cette substance possede done bien les caracteres distinctifs de la

laminarine de Schmiedeberg.

Le pouvoir rotatoire de la laminarine est gauche. Une solution de

2,6 pour ioo(cendreseteaudeduite; conductivity du liquide c = 6,8. io~*)

donne[a] D
=- i 7°,2.

Cette solution, abandonnee a la temperature du laboratoire, precipite

spontanement, mais avec une gi-ande lenteur. Je poursuis Tetude de cette

transformation; je dirai seulement ici qu'elle amene a concevoirlakrepsine

comme une modification de la laminarine, modification dontla nature reste

La lamina rine passe a travers les sacs de collodion (d e 2 et de 3 co

lentement qile le saccha rose, mais infinim,S ..tplusvitequ.e la dex trine.

rine se cole re en rouge par 1 a fuchsine. On peut la mettre

raerae dans d es solution:5 tres pen concentr ees. Si Ton ajoiite a une prepar

scopique une goutte de fuchsine alcooliquei, la laminarine se pres€mte sou

pri'cipite caranterisliqu e [analogue a cell ii de Tamvlose (') ^ presenc

colore en ro

trouve en al

uge, qui e

)onclance d;

a totalement diffe rent de- celui d

rines). La lami,

e l'algi.ie (M,l,

alcalisa joo°
;
par les ac ides elle s'hvdroly:

L'hydrolyse est lente, comme on Fa sign;ale. II faut 6 po ur 100 cleHCl*

heure d'autoclave a 120• C. pour la transformer presque totalernent en

Sucre obteiu 1 a ete determine par son pouvoir reducte ur
:

et caraclei

osazones, dorit le point cle fusion egale s3 2 <•-233° au bloc M aquenn e. J'ai es

de dilFerente'; diastases s,ur la laminarine. 1Les rares recherches fai tes sur <
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la laminarine sous

Ea conclusion de cette elude preliminaire, je dirai : i° que la laminarine

ne peut, comme on l'a fait jusqu'ici, etre rapprochee des dextrines dont la

separent non nioins que son pouvoir rotatoire gauche, sa resistance aux

acides et aux alcalis; 2 que sa digestibilite par les diastases vegetales lui

donne la signification d'une substance de reserve dans les algues marines.

MICROBiologie. — Sur un champignon nouveau du genre Aspergillus isole

dans un cas tfonychomycose. Note de M. A. Sartory, presentee par

M. L. Guignard.

Poursuivant nos recherches sur les affections des ongles (onychomycoses

et onychogryphoses), nous avons pu recemment decouvrir, sur un Chinois

travaillant en France, un champignon nouveau du genre Aspergillus

Micheli.

Aspect du parasite dans la lesion. —En pratiquant des coupes dans Vongle malade,

plusieu.x points one infiltration de filaments myceliens. Tantot ces filaments sont seg-

ments et paraissent constitues par une serie d'articles de longueur variable et a

contenu dense; tantot au contraire cette segmentation fait defaut, les filaments sont

d aspect peuvent s'observer sur un meme filament, une portion scgmenlee faisant

''-" faisant varier Ie champ du microscope, on trouve des formes de souffranc.' 1. prv-

seotees par des chlamydospores de dimensions variables (de 20^ a foP de diametre),

"«*8 n avons jamais observe dWganes complets de fructification.

( ulture du parasite. — Le parasite a ete obtenu en culture pure par la methode
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egalement su

I'.'i'iiti iijiic- plus on niuins nombreuses et

tionnes de glucose, de maltose fournissent des <juJtui'es absolumer nbb.b

m" de terre, Ja culture presiente les memes c eres; toutefoi s la <a'gets

Carac teres morphologiques itu champignon. —-Mycleliumblanc g
risat re, p.

et noir, de oH,6a i*S5, cloisonn.j, richement ram ifie. Hyphe fertile ! cou i te el

delicate, mesurant environ 4-5P de diametre, se renil ant a son ext re mi te si.

i

en form*i de massu€!. Ge renflere>ent est spheriqu e, d€ i 8^ a 20^ de diametre

plus gra nde largeui*. Sterigmate s elliptiqi.es, (on gsd'environ 6t* et plmi, ires

recouvra nt la presque totalite «iu renflement te iin in al. Conidies sirron dies,

mesuran t 3^ a 3^1) de diameti•c. Elles sont fa cilenitent delachahiles alors

sterigmaites restent fixes an rent'lenient terminal. Sclerotes et peritheces n'm.t

observes

5 derniere. L

En resume, il ressort de nos recherches que, dans les onychomycoses

vraies, il est possible d'isoler, suivant les cas, des parasites cryptogam tcpw*

appartenant aux genres Scopulariopsis, Aspergillus et Penicillium, sans

excepter le Trichophyton.

VAspergillus faisant i'objet de cette Note est une espece nouvelle que

nous dedions au D r Gratiot sous le nom d
1

Aspergillus Gralioli n. sp.



PSYCHO-PHYSIOLOGIE. — De la variation de I'energie liminaire en fonction de

la duree d'excitation pour la vision foveale. Note (') de M. Henri Piekon,

presentee par M. Charles Richet.

D'apres la loi de Bunsen-lioscoe, I'energie necessaire pour obtenir un

efFet pholochimique donne est constante, quelle que soit la duree d'action

de la lumiere. Cette loi, qui a ete trouvee valable pour les phototropismes

vegetaux et les reactions des Invertebres a la lumiere, coincide avec la loi

de A. Breguet et Gh. Richet et de Bloch pour la vision, celle-ci n'etant vraie

que jusqu'a une certaine limite de la duree d'excitation. Mais, en realile, pour

les phenomenes photochimiques il y a une variation d'energie complexe, et

l'etalement sur une duree plus longue entraine une perte, de meme que

pour l'excitation electrique des nerfs (Hoorweg, Weiss). Or les recherches

de Blondel et Rey sur la vision des lumieres breves ont montre quil fallait

substituer a la loi de Bloch, et sans limite de sommation, une loi de forme

lineaire, qui n'est autre que celle de Hoorweg-Weiss (en remplacant la

« quantite d'electricite » par la « quantile de lumiere »).

Cependant, conformement aux resultats de Lapicque sur le ncrf, Grijns

et Noyons, en ne s'adressant qu'aux temps tres courts (0,073 a 77) d'exci-

tation lumineuse, avaient constate que I'energie liminaire passait par un

minimum.

Conduit par mes recherches sur les temps de latence des sensations a

determiner le role des temps d'action, j'ai repris cette question de la rela-

tion de I'energie liminaire (produit de Pintensite d'excitation par sa duree)

avec le temps d'action : Je me suis adresse d'abord a la vision foveale, en

tenant compte de Petal d'adaplation de l'ceil.

Le disposilif adopte fut le suivant : comme source de lumiere, a 53cm de l'ceil,

I't'clairement d'une lampe a filament de tungstene sous 6 volts; le flux de lumiere est

refleclii a angle droit par un prisine a reflexion totale sur l'ceil de lobservateur en

passant par une glace sans lain inclinee a 45° et une pupille artifictelle (rf= i
wm

).



de 1000 bougies). Avant ('excitation breve dont on cher-

ujet fi\ait, sur la plage d'adaptation, le centre d'un cerc'e

voiet, manoeuvre par le disqtte du tachistoscope, masquait

obt.

ans les deux etats d'adaptation (chilTres moyens deplus

valeurs d'energie represented le produit par le temps d<

>|es du seuil de base(obtenu avec une duree d'excitation

0,66 390 i
5
o4 367

Ces chilTres, dont la figure ci-contre donne la representation graphique,

permettent quelques precisions.

Tout d'abord, la variation de l'energie est la meme pour l'excitation des

cones de la fovea dans les deux etats d'adaptation de l'ceil, a quoi on pou-

vait s'attendre.
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Dans les deux cas, il existe bien une limite de sommation aa dela de

laquelle 1'intensite lioiinaire ne s'abaisse plus si Ton augmente le lemps

d'action, sauf par changement d'adaptation le cas echeant, mais cette

limite, difficile a preciser, est beaucoup plus elevee (environ 3 secondes) que
celle qui avail ete fixee par Bloch, Charpentier, Mac Dougall (o s,2o).

Dans June tres grande marge, entre 0,1 et 1 ou 2 secondes, la varia-

tion est sensiblement conforme a la loi lineaire de Blondel et Rey. Aux
temps longs, il se fait un raccord avec la droitc partant de rorigine, qui

correspond a I'invariabilite de 1'intensite liminaire. Aux temps courts,

l'energie passe par un minimum, aux alentours de 20 9. Mais, entre

2 et 80 <r, region du minimum d'energie, Failure simplifiee de la variation

est sensiblement conforme a la loi de Bloch (droite parallele a l'abscisse).

Enfin, aux environs de ia se dessine l'ascension de la courbe, l'energie

augmente pour les temps tres courts, comme Font etabli Grijns et Noyons.
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L/allure generate de la courbe montre bien que la loi de variation de

l'energie liminaire en fonction de la duree d'excitation lumineuse de la

fovea esl complexe, et tout a fait analogue a la loi correspondante etablie

par Lapicque pour l'excitation electrique des nerfs moteurs.

CBIMfE BroLOGlQUE. — De Vaction de certains precipites sur la dissolution

des globules rouges. Note (
4

) de MM. Arthur Verxes et Roger Douris,

presentee par M. Roux.

Dans un systeme destine a dissoudre des globules rouges, il suf'fitd'in-

troduirc un precipite d'une certaine nature pour empecher ulterieurement

rhematolysc.

On a remarque que l'imporlance du precipite introduit peut etre jugee

par l'importance de I'empecbement apporte dans la dissolution des globules

rouges, autrement dit par la coloration plus ou moins rouge des tubes,

rapportec en fin d'experience aux teintes d'une ecbelle colorimetrique.

Ce precipite, qui empecbe l'bematolyse, peut etre produit par un

melange de diverses substances minerales
(

2
) ou organiques (

3
) avec du

serum bumain, il a un aspect floconneux special, c'est une floculation.

Voici une experience bien simple et particulierement demonstrative.

chauffc 20 minutes a 55°, en quantites progressivement croissanles, ocm\4o, ocm\36

ocm\3i, . Ocm1 ,29, et ainsi de suite, en diminuanl d'un dixieme jusqu'au dernier et

qninzieme tube, mais sous volume constant de ocm3 ,4(en ajoutant la difference en eau

Sulfocyanate d'a.nmonium o», 2 5

Solution officinale de perclilorure de Per, D = i',a6; 20™".. . .

j
/cnv,

Eau salee ( NaCl a 9 pour 1000). q. s. p. f aSo"*

A ce moment et apres avoir agile, la colo.ation rouge du reaclif a disparu et Ton

1 A. V runes et R. Do

Voir R. Dorms et 1
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apres dilution avec de l'e an sale e a 9 pour iooo) , mettre a Tel uve a 38° pendant

id minutes. Le precipile a dispani . dans les tubes oi 1 il existait.

4° Ajouter la dose de gl< le mouton, diluee dans de I'eau s alee a 9 pour 1000,

susceptible de donner, pa r hema lolvse complete, la teinte 8 de Tech elle colorime-

triquedans le volume total de cha que tube.

Mettre a l'etuve a 38° pe ndant 3

5° Apres centrifugation le resu ltat est le suivan t : a gauche d ans |ies tubes uii le

Si Ton emploie une dose de serum de pore plus petite (o
cm
',ioo) on

observe tin phenomene du meme genre, mais cotnme la dissemination des

precipites consomme la totalite de Taction disseminante du serum, on

constatera la disparition du pouvoir hcmatolylique dans un plus grand

nombre de tubes. Une dose plus grande de serum de pore (o
cmS

,i^°) '

,r,

i s "

sera libre une fraction importante du pouvoir hematolytique, et l'hemato-

lyse se manifestera jusqu'a l'avant-dernier tube.

Conclusions. — Gette experience de cours ties facile a realise r montre

nettement comment le serum de pore, qui pouvait dissoudre des globules

rouges de mouton, ne peut plus le faire quand on lui a fait dissoudre

d'abord un precipite de sulfocyanate ferrique et de serum humain.

Elle rend manifeste le mecanisme de certaines experiences ou le degre

d'hematolyse peut etre utilise pour apprecier, d'une maniere indirecte et

tres sensible, I'intensite des plus petites floculations produites par le serum

humain [mesure colorimetrique du pouvoir floculant du serum humain (
a

)].

ZOOLOGIE. — Vexorchidie du Mesoplodon et la remonlee des testicules au

cours de laphylogenie des Cetaces. Note de M. U. Anthony, presentee par

M. Edmond Perrier
(

3
).

Chez tous les Cetaces dont on a etudie jusqu'ici les organes genitauxmales,

on a constate que les testicules occupaient pendant toute Ja vie une position

intra-abdominale.

I )
A. V ernes, Comptes renins, t. 107, r<)i8, p. Doo.

(*) A. Vermes, Comptes rendus, t. 168, 1919, p. 247.

(
J
) Seance du 23 fevrier 1920.

C. R., i 9 3 ,
1" Semestre. (T. 170, N° 9.)
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Se basant sur la situation dc ces glandes, non pas an voisinagc des reins,

mais beaucoup plus en arriere pres de la paroi abdominale anterieure, sur

le contournement exceptionnel aussi des canaux deferents, Max Weber a,

en 1898, emis Phypothese que les Cetaces actuels etaient des enorchides

secondaires, leurs formes ancestrales ayant du presenter une descente lesti-

culaire dont temoignent encore ces particularites.

La disposition que
.
j'ai observee chez le Mesoplodon dont personne,

avant moi, n'avait eu ['occasion d'etudier les organes genitaux, vient

confirmer cette bypolhese an dela meme de ce que Ton pouvait esperer;

elle permet d'expliquer aussi un certain nombre de details anatomiques

que jusqu'ici on avait negliges, pour la raison que Ton manquaitdes points

de repere qui eussent pu aider a les comprendre; elle constitue entin un

argument puissant en favour de cette opinion de plus en plus genera lenient

adopl'T, a savoir que les ( Places out pour origine des formes primitivement

La famille des Ziphudae dont le Mesoplodon fait partie se montre par un

ensemble de caracteres le plus archaique des groupes celaceens actuels; et,

clans eettc famille, le genre Mesoplodon dont les formes vivantes ne

semblent guere differer des formes fossiles se montre encore parlinilie-

rement prim it if.

Chez le Mesoplodon, les testicules sont extra-abdominaux : ils sont loges

dans une cavite vaginale, dislincte de la cavite peritoneale generate, mais

communiquant avec elle par un conduit peritoneo- vaginal long de io,m

environ chez un exemplaire adulle de 3m ,70.

Sur raniinal non disseque, rien ne deceie, sous les teguments, entre le

sinus penien et ['anus, region dans laquelle ils se trouvent pourtant situes,

la p'vs.Mioe des sacs vagin iyx et des testicules qu'ils contiennent.

Au fond du sac vaginal, le testicule est maintenu par un gros et court

gubern reufum testis (ce term*' etant pris dans son sens large) qui s'attaele'

a son extremite poslerieutv, sans presenter aucune connexion avec la queue

de i'epididyme. A partir de cette derniere qui reste distante de Fextremite

posterieure du testicule, le canal deferent passant en dehors du sac vaginal

traverse obliquement la faee interne du testicule pour rejoindre, apres avoir

decrii ceite boucle, les vaisseaux spermatiques avec lesquels il remonte le

conduit peritoneo-vaginal. J'ai enfin constate chez le Mesoplodon la presence

La boucle tres particuliere que decrit, chez le Mesoplodon, le canal defe-

rent a son origine, ainsi que les particularites qui paraissent s'ff ratritt.teli-r
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1

(position ties anteiieure qu'affecte la queue de l'epididyme par rapport a

l'extremite posterieure du testicule, absence de connexions du guberna-

culum testis avec la queue de l'epididyme) semblent etre des dispositions

secondairement acquises et qui indiquent que le Mesoplodon presenterait

deja un debut d'ascension testiculaire.

Chez les autres Cetaces, cette ascension est complete. Et c'estseulement,

en les considerant comme des enorchides secondaires, que Ton parvienta

s'expliquer non seulement la situation tres posterieure de leurs testicules

dans la cavite abdominale et le contournement exceptionnel de leurs

canaux deferents, mais encore les particularity suivantes que j'ai conduces

chez le Delphinus delphis par exemple : i° presence de vestiges du cremaster

interne, sous le peritoine, en dedans et au niveau du testicule; 2 allon-

gement demesure du gubernaculum testis dont l'extremite anteiieure depas-

sant le peritoine s'attache a la region anteiieure et venlrale de l'os rudimen-

taire du bassin (insertion secondaire); 3° insertion du gubernaculum testis

a l'extremite posterieure du testicule, la queue de l'epididyme n'aftectant

avec lui aucune connexion et se continuant par un canal deferent dans les

premieres sinuosites duquel on reconnait les sinuosites de la boucle earac-

teristique qu'il decrit chez le Mesoplodon.

En resume, l'enorchidie des Cetaces actuels doit etre envisagee comme
resultant d'un processus d'ascension secondaire des testicules dont une des

premieres etapes s'observe chez le Mesoplodon, le plus primitif d'entre

Les Carnassiers pinnipedes adaptes comme les Cetaces a la vie dans les

eaux, mais d'une specialisation moindre, dont la provenance de Carnas-

siers fissipedes a testicules externes ne saurait d'autre part etre mise en

doute, paraissent presenter aussi un debut de la meme evolution: les

Otariidae (Pinnipedes a oreilles externes) ont encore un scrotum rudimen-
taire situe immediatement en avant de I'anus. Chez les Phocidae (Pinni-

pedes sans oreilles externes), le testicule est deja remonte a la region

zoologie. — Le parasitisme rf'Aphiocrueta (Phora) fasciata Fallen.

'°te
(

4

) de M. Jeax-L. Lichtenstein, presentee par M. Yves Delage.

Les especes des genres Aphiochccta Brues et Phora Latr. vivent dans les
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substances animales et vegetales en decomposition; on en a signale aussi

de parasites [cf. la liste de Malloch (191-2) et plusieurs cas publies

depuis], mais avec peu de precisions, ce qui a permis a quelques auteurs

d'affirmer que les Phora (sensu lato) n'ont nullement des rnasurs de para-

sites, car on peut objecter que les hotes d'ou on les a vu sortir etaient

peut-etre deja malades au moment de la ponte; c'est possible, probable

meme pour quelques cas, mais non certain pour tous.

II est tout au moins une espece dont j'ai pu constater les habitudes para-

sitaires, confirmant ainsi des observations ayant paru discutables. II s'agit

AWphiochaeta fasciata Fallen.

Carpenter (in Weslwood 1840), puis Rondani (i865) et H. du Buysson

(191 7) ont vu des larves de cet Aphiochcela sortir des nymphes de Cocci-

nel/aseptempunclalaL., et si Martelli (1913 et 1914), qui l'a obtenu des

nymphes de Thea vigintidiio-'punctata L. et Adonia variegata Goeze, a essaye

de solutionner la question : s'agit-il d'un necrophage ou d'un vrai parasite?

toutefois ses experiences ne sont pas concluantes.

Ces relations sont incompletes, les auteurs ayant simplement assiste a la

sortie des larves du Diptere, des nymphes de Coccinelles, mais leurs con-

clusions sont justes. Aphwchceta fmciala est un vrai parasite. Voici les faits

prouvant mon affirmation.

J'avais remarque que beaucoup de nymphes de Thea vigintidao-punc-

lala L. et de Vibidia duodecirnguttata Poda se montraient vides, dessechees

et dressees presque verticalement, avec, au-dessous de la region cepha^

lique, un orifice, sur les feuilles de frene ou vivaient ces coleopteres, et

qu'en meme temps y circulaient des Aphiochceta fasciata, que je vis meme
plusieurs fois, sur les larves et nymphes. Des observations suivies m'ame-

nerent a des resultats indiscutables au sujet des rapports de ces insectes

entre eux. Ces Dipteres, comme Fa vu Martelli, se nourrissent des larves

et nymphes en les sucant. lis volent dessus, se faisant trainer s'il s'agit

d'une larve, et appuyant leur trompe entre les teguments dorsaux ou les

articulations, pompent les sues internes. Le plus souvent, d'ailleurs, cela ne

nuit en rien a revolution ulterieure de ces larves; le Diptere ne les epuise

done pas completement. Apres la fecondation, la femelle d'Aphiochcela va

pondie sur les nymphes ; il est important de noter que jamais la ponte n a

lieu sur les larves. Le parasite attend la dernierc mue pour deposer son

oiuf; j'ai vu ainsi des Aphiochcela, juehes sur des larves en train de se fixer,

attendre, immobiles, le depouillement de 1'exuvie, pour pondre aussilot

des que la nymphe etait mise a nu. La femelle, posee sur la nymphe, et
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nullement genee par les mouvements de celle-ci, s'agrippe lateralement

avec ses pattes et, Lendant fortement l'abdomen, ce qui double sa longueur,

l'insinue en dessous vers le ventre, et Ton voit alors glisser un ceuf, qui est

depose entre les pattes de la victime {fig. A). Cet ceuf est done externe,

et non a l'interieur de l'hdte, comme le pensait Rondani; e'est, d'ailleurs,

un mode de ponte general chez les Dipteres parasites. Souvent le Phoride

suce la nymphe avant la ponte, mais ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs

ceufs peuvent etre deposes sur une meme nymphe. L'ceuf rose, allonge,

legerement courbe et aminci a une extremite, n'adhere pas tres fortement

au tegument sur lequel il est pose {fig, B). 11 donne naissance, au bout

d'un jour et demi a deux jours, a une petite larve blanche, qui penetre

aussitot dans Thole en se frayant un passage a travers le tegument, habi-

tuellement en un point situe a la base d'une patte. Tres rapidement, la

larve grossit, se developpant aux depens des tissus de la nymphe. Si

plusieurs larves penetrent ainsi dans une nymphe, tout au plus trois a

quatre peuvent, ensemble, y achever leur evolution, et, dans ce cas, les

pupes sont plus petites et plus claires que d'ordinaire. En deux jours a

peine, la larve a vide Tinterieur de la nymphe, qui est alors dressee.

Presque jusqu'a la fin, celle-ci conserve sa vitalite et ses mouvements. La
larve parasite sort alors par une ouverture qu'elle se menage ventralement
entre la tete et le thorax {fig. C). Une douzaine d'heures apres avoir

quitte sa victime, qui, morte et dessechee, conserve a peu pres sa forme
normale, le parasite se transforme en pupe soit a l'air Hbre, soit apres

avoir penetre en terre. En deux a trois semaines eclosent les imagos.

CVstla, brievementesquissee,l'histoire evolutive d''Aphiochoeta fasciata.

•Tattirerai plus specialement l'attenticn sur les faitssuivants : i° Le Diptere
"e pond que sur les nymphes, jamais sur les larves; 2 La nymphe, ayant
re?u un ceuf, demeure parfaitement vivanle et pas affaiblie, qu'elle ait ou
non ete sucee au prealable; elle ne deperit que peu a peu apres la penetra-
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tion de la larve qui devore les organes. Ainsi une nymphe ayant ete su,cee

et ayant recu un ceuf qui a eclos, est devenue une Coccinelie adulte proba-

blement parce que deja elle etait a un stade avance au moment de la ponte.

Ceci est bien la preuve de la vitalite deshotes deYAphiochceta; ils ne sont

done nullement deperissants; ils sont tues par les larves, mais ne seraient

pas morts si pas attaques.

Ces donnees temoignent d'une adaptation etroite a la vie parasitaire

chez A. fasciata; l'espece est specialisee aux Coccinellides et ne pond que

sur les nymphes, comme si le determinisme de la ponte dependait du fait

qu'un oeuf ne pourrait aboutir a l'eclosion, si la mue se faisait apres son

depot. Le comportement de cette espece est la preuve qu'il existe de \eri-

tables parasites parmi les Aphiochcela et je me crois autorise a m'elever

contre les doutes repetes de Keilin (1911) qui tient ace que les especes

soient toutes sapropbages, attendu que les cas de parasitisme signales

reposent sur des preuves insuffisantes et que « dans ce cas il s'agit proba-

blement d'animaux ou de vegetaux atteints d'une maladie ou d'infection

locale qui aurait precede la ponte de Phora ». Toutes les larves de Cocci-

nelles, venant de se transformer, que j'aifournies aux Aphiocheeta fasciata

en elevages, ont regu des oeufs ayant evolue normalement ou, si j'enlevais

les oeufs, sont devenues des imagos. Est-ce a dire qu'il faille considerer

toutes les larves de Coccinellides comme des malades ? Une reponse nega-

tive est si evidente que la discussion me parait inutile, et il faut admettre

que le parasitisme veritable d' Aphiochcela fasciata, et certainement de

quelques autres especes, est reel. C'est a present un fait bien etabli.

HISTOLOGIE. — Quelques details histologiques du cceur arteriel de Sepia

officinalis L. Note (*) de M. E. Fernandez Galiano, presentee par

M. Edmond Perrier.

Je fais, dans cette Note, un resume des resultats que j'ai obtenus en

appliquant a des coupes a travers le cceur arteriel de la Seicbe les

modifications de Del Rio-Hortega a la methode d'impregnation au tannin

et a largent ammoniacal due a Acbucarro (
2
). Avec Temploi desdites

(*) Del Rio-Hortkga, Varias modifications al methodo de Acliucarro (Bol. de la

Soc. espan de Biol., 19 16).
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modifications sur des coupes faites dans des c<i>urs tres frais et fixes

pendant quelques jours dans le formol neutre au 10 pour 100, fai reussi a

mettre en evidence : i° les epithelio-fibriiles de Fepilhelium pericardique;

2 les fibres conjonctives de reticuline dans le scin du myocarde; 3° les

caracteres et distribution des petits faisceaux collagenes dans la meme
couehe cardiaque (').

Marceau (-), qui appliqua a 1'epithelium pericardique la methode de

rii-.Mintoxyline ferrique, entrevit la presence des epithelio-fibriiles, puis-

qu'il aflirme que le protoplasma des cellules dont Tepithelium est compose

est muni de granulations, souvent alienees en files, surtout dans leur

partie basilaire.

. A 1'aide de ia premiere ou de la troisieme modification de Del Rio-

Hortega a la methode d'Achucarro, les coupes minces et perpendiculaires

a ['epithelium pericardi<|ue laissent voir les cellules parcourues par de

nomhreuses epithelio-fibriiles colorees en violetle, a peu pres perpendicu-

lar -s an plan de la membrane epitheliale. Les epithelio-fibriiles se montrent

sous forme de fils detaches, Ires delieatfi el h'gerement tortueux, parcourant

la cellule des sa face interne jusqu'aupres de la cuticule. Elles s'appuienl

sur les fibres conjonctives de la basale par une extremite un peu grossie,

tandis que I'exlremite distale se perd vaguement dans le sein du proto-

plasma avant d'atteindre la cuticule. Les epithelio-fibriiles ne sont pas

d'habitude uniformement distributes dansFepithelium, mais elles montrent

une tendance marquee a se reunir en petits faisceaux ou pinceaux. Quel-

quefois, cependant, elles sont tout a fait isolees.

Avec la deuxieme modification a la methode d'Achucarro, le myocarde,
colore en cafe plus ou moins fonce, laisse deceler un si grand nombre de fils

d • reticuline que 1'interpretation deTimagedevient tres difficile. Cependant,
en regardant soigneusement les preparations, on y arrive a distinguer deux

Bortesde fibres de reticuline entourant les fibres musculaires : i°des fibrilles

transversales a l'egard des myofibres, tres fines et a peu pies parallMes

entre elles, qui forment un etui conectif epais entourant individuellement

chaque fibre musculaire; i° des fibres de reticuline plus grosses que les

anteneures, mais rapportees avec elles, qui enveloppent plusieurs fibres

. de la R. Snc. cyia/i.
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musculaires et se ramifient de faQon a former un reseau complique etablis-

sant des relations de solidarite entre toutes les myofibres du cceur; 3° des

fibres ondulees qui suiveut a peu pres des lignes d'union des fibres muscu-

laires : le rayon des ondulations est variable, de meme que la grosseur et la

longueur des fibres.

La distribution des fibres de reticuline dans le cceur de la Seiche

ressernble done a celle que j'avais auparavant observee dans le muscle car-

diaque de l'Escargot (').

Dans les coupes transversales du ventricule colorees a l'aide de la troi-

sieme modification a la methode d'Achucarro, on reussit a mettre en evi-

dence les petits faisceaux collagenes colores en violet fonce. En dessous

de repilhelium pericardique, on voit une couche conjonclivc (represcnlaot

la coupe optique d'un plexus collagene a mailles etroites qui entoure le

myocarde tout entier), laquelle donne naissance a des fibres allant vers

l'interieur, tantot grosses, tantot minces, qui se ramifient ou qui demeurent

indivises, en perdant graduellement leurs caracteres de colorabilite pour

prendre ceux qui sont propres des fils de reticuline.

La surface interne du ventricule est par endroits tres irreguliere : on

y voit beaucoup d'echancrures et de saillies. Tous les creux sont tapisses

par des paquets de fibres collagenes qui adherent etroitement a leurs parois

et puis se continuent parmi les fibres musculaires sous-jacentes en les sepa-

rant entre elles.

Nous pouvons done conclure a Fexistence dans la plus grande parlie du

ventricule de deux sortes de formations collagenes, dont Tune formee par

les faisceaux du plexus qui se trouve sous repilhelium pericardique, avec

leurs ramifications, et 1'autre par ceux qui revetent les anfractuosites de la

surface interne de la paroi ventriculaire. Entre ces deux systemes s'etale le

reseau de fils de reticuline.

(') Fernandez Galiano, Sobre lafina estructura del corazon de « Helix i

de la Soc. de Biol, de Barcelona, 1917); El tejido conjuntivo del corazon de «

(7reb. de la Soc. de Biol, de Barcelona, 19 18): Sur le tissu conjonctif du <

I'Escargot {Comptes rendus, t. 168, 1919, p. io65).
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medecine. -— Complexes colloidaux et serums.

Note (') de M. G. Riquoir, presentee par M. Yves Delage.

Si Ton fait preceder une injection de serum d'une injection de complexe

colloidal determine, l'effet du serum parait etre renforce.

Par exemple, dans des cas de cholera grave, avec pouls imperceptible,

si Ton injecle un complexe colloidal comprenant X gouttes de chlorure de

magnesium a 2 pour 100, fixe sur 2
cm

' de bleu de methylene sature, on

n'obtient aucun resultat appreciable; dans les memes cas, les injections de

serum de Salembini sont inefficaces. Mais si, chez les memes malades, une

ou deux heures apres Tinjection du complexe colloidal, on injecte du

serum de Salembini, on obtient la guerison. Ces faits ontete observes par

un eleve de M. Simon, ancien directeur de l'lnstitut Pasteur de Constanti-

nople et par des medecins turcs, le D 1' Djemal Bey, inspecteur general

sanitaire, le Dr Djemil Suleyman.

Dans la tuberculose pulmonaire, a la periode cachectique, si Ton injecle ocm',25 de

serum antituberculeux de Marmorek, on n'observe rien d'appreciable. Mais si cette

plexe colloidal contenant X gouttes de permanganate de calcium a o,5o pour 1000,

X gouttes de monochlorhydrine a 1 pour 100 fixes sur I2 CII,, de bleu de methylene, le

malade presente une paralysie complete des membres, la tete restant indemne. Les

injections n'etant pas renouvelees, la paralysie cesse, mais elle reapparait immediale-

ment avec les injections combinees.

Chez des tuberculeux cavitaires, une injection de ocm',25 du meme complexe col-

loidal precedant d'une heure une injection de ocm',25 de tuberculine a^-p diminue

l'expectoration tres sensiblement, alors que les injections faites separement n'ont rien

Dans des tuberculoses osseuses, avec suppuration, sans sequestres, si l'on injecte ocm3 ,25

de corps immunisants de Spengler au millionieme, on n'obtient aucun resultat. Mai-

si, une heure avant la meme injection, on injecte ocm\5o d'un complexe colloidal,

comprenant X gouttes de permanganate de calcium a o,5o pour 1000, X gouttes de

thiocol a 1 pour too, X gouttes de gomenol a 1 pour 1000 fixes sur du bleu de methy-

lene sature, la suppuration se tarit et la plaie se cicatrise rapidement.

Dans des cancers ulceres des levres, une injection d'un quart de centimetre cube

de serum antivenimeux de Calmelte ne provoque aucun phenomene. De meme pour

une injection de i
cn* d'un complexe colloidal comprenant X gouttes de sublime

a 1 pour 100, X gouttes de trypsine a 1 pour 100, X gouttes d'arrhenal a 5 pour 100,

fixes sur 2 cm$ de bleu de methylene sature.

(') Seance du 23 fevrier 1920.

C R., 1920, i- Semestre, (T. 170, N» 9.) 7°
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Mais si l'injection du complexe colloidal est faite i heure avant Tinjeclion de la

meme dose de serum, on observe une fonte rapide du neoplasme. Si Ton interrorapt les

injections, la proliferation recommence.

Dans le cancer ulcere du col ulerin, avec hemorragies abondantes et 4coulements

fetides, une injection d'un quart de centimetre cube de serum antistreptococcique ne

donne aucun resultat. 11 en est de meme avec une injection de i
cm3 d'un complexe

fait d'abord l'injection de ce complexe colloidal, puis, i heure apres, l'injection de

serum, les hemorragies cessent, les ecoulements sont moins odorants et moins abon-

dants. Le tout reparah si 1'on cesse les injections et s'ameliore si on les reprend.

Dans ces differentes observations j'ai varie la formule des complexes

colloidaux; les nouvellles injections combinees aux serums n'ont provoque

aucun phenomene appreciable.

Des faits qui precedent, je crois pouvoirconclureque Tinjection de com-

plexes colloidaux appropries a des cas determines est capable d'augmenter

Taction des serums qui, dans les memes cas, n'ont donne aucun resultat

therapeutique.

HYGIENE. — Influence de la variation de la pression barometrique sur les

gouttelettes microbiennes en suspension dans Vatmosphere. Note (') de

M. A. Trillat, presentee par M. Roux.

L'air, surtout celui des lieux habites, peut renfermer a Tetat de sus-

pension de nombreuses gouttelettes microbiennes qui ont principalement

comme origine la projection de particules detachees de foyers microbiens

dans diverses circonstances, notamment dans Facte de parler ou de res-

pirer. L'etude de tout ce qui a trait au regime de ces gouttelettes presente

un interet au point de \ue de Thygiene, etant donne que nous vivons au

milieu d'elles, et que nous les absorbons journellement en maintes

occasions.

Je rappellerai qu'en operant sur des nuages microbiens artiiiciels, j'ai

deja etudie, avec mes collaborateurs, Taction de divers facteurs physiques

ou chimiques sur ces gouttelettes tels que la pesanteur, la chaleur, la radio-

activity Tbumidite, la composition chimique de Tair, etude qui a fouriri

quelques renseignements sur la vitesse de chute, le rassemblement, le trans-

port, la conservation et la multiplication de ces gouttelettes.

La presente Note a pour objet de resumer mes observations sur Tin-
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fluence exercee par les variations de la pression barometrique sur les

gouttelettes microbiennes en suspension dans l'atmosphere.

Sous une serie de cloches de meme volume placees dans les memes conditions

d'eclairage et de temperature, les unes servant de temoins, les autres d'essais, on

produit des nuages artificiels microbiens suivant la technique deja indiquee ici meme
pour d'autres cas. Dans le present cas, on a utilise le Prodigiosus ou le Proteus.

La pulverisation de l'emulsion microbienne etant faite dans des conditions iden-

tiques, on s'est assure, dans des essais a part, que le nombre de gouttelettes en

suspension sous les cloches etait sensiblement le meme, et par consequent compa-

rable pour chaque serie d'experiences.

Sous chaque cloche sont placees des boites de Petri dont les couvercles peuvent

etreouverts ou fermes de 1'exterieur de la cloche au moyen d'un disposilil special.

Le nuage etant forme, on a soin de laisser tomber lr< gntill'det les les i>! tis lourdes ;

quaad l'air, ne renfermant plus que des goutteleUes invisible*, est derenu parfaitement

transparent, on provoque sous les cloches d'essais, au moyen d'un aspirateur ou d'un

compresseur, une depression on une pression, rapide ou lente, selon le cas, de

quelques millimetres de mercure.

et refermees apres des laps de temps determines pendant lesquels elles restent ainsi

exposees a l'atmosphere chargee de gouttelettes mierpbiennes. La numeration ulte-

rieure des colonies permet d'evaluer par un simple caicul le nombre de goulleletles

microbiennes tombees sur le sol de la cloche pendant la periode d'exposition ou selon

la manoeuvre des couvercles, le nombre restant en suspension sous les cloches.

On peut resumer comme il suit les resultats d'un grand nombre d'expe-

riences dans lesquelles on a etudie plus specialement l'influence de depres-

sions rapides ou lentes.

La detente brusque a pour effet d'acceierer la chute des gouttelettes

microbiennes et de purifier ratmosphere en le depouillant des germes en

suspension.

Dans le cas d'une depression lente, la precipitation estmoins appreciable
et se rapproche de la vitesse de chute des gouttelettes sous les cloches

temoins.

Divers facteurs peuvent modifier la marche dn phenomene. Ainsi le

degre de purete de l'air est susceptible d'acceierer ou de retarder la chute
des goutelettes. D'autre part, ['augmentation de vitesse de chute des

gouttelettes est facilitee chaque fois que la tension de la vapeur d'eau se

rapproche de la tension maxima ou lorsqu'il y a sursaturation, condition

nainemment favorable a la condensation.
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de la condensation instantanee de Fhumidite sur leur peripheric a la suite

durefroidissement qu'elles subissentsous Finfluence de la detente brusque.

II est a remarquer que ce refroidissement des gouttelettes echappe comple-

tement a l'observation par suite de sa rapidite de la non-conductibilite de

Fair et de Finertie du thermometre.

S'il est permis d'interpreterces resultats de laboratoire dans le domaine

de la realite, on peut supposer que les fines gouttelettes microbiennes de

Fair sont precipitees de meme sous Finfluence de depressions rapides,

tandis que les depressions lentes n'ont qu'une action limitee. Etant donne

que les microbes peuvent jouer le role de noyaux de condensation, comme

j'en ai fait la demonstration experimental, on peut supposer que la preci-

pitation des particules microbiennes doit d'autant mieux se produire que

celles-ci sont plus petites, se rapprocbant ainsi, quoique de loin, de la

dimension des particules ionisees de Pair auxquelles on attribue un grand

pouvoir de condensation.

Je rappellerai que dans une Note anterieure ('), j'avais montre experi-

mentalement que la depression barometrique creait une ambiance atmos-

pherique favorable a la vie des microbes en suspension dans Fair par suite

de la presence de traces infinitesimales de « gaz aliments » extraits du sol

par la depression. Celle-ci aurait done une double influence sur les microbes

de Fair, agissant a la fois sur leur vitalite et sur leur tenue.

On peut conclure de tous ces essais que le jeu de la pression et de la

depression barometrique, en agissant a la fois sur la vitalite des germes en

suspension dans Fatmosphere, sur leur rassemblement dans les couches

inferieures et leur precipitation sur le sol, est un facteur important de la

variation de la composition bacteriologique de Fair.

A ce titre, cette etude peut interesser Fhygiene et Fepidemiologie.

A 16 heures et demie, FAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 18 heures trois quarts.

(') Etude sur les causes du caillage du lait observe pendant les periodes c

Reuses {Comptes rendus, t. 15fc, 1912, p. 6i3).
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SEANCE DU LUNDI 8 MARS 1920.

PRESIDENEE DE U. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE EA( ;ADE\I 1

1'..

M. le Mi.mstrk de 1/Instruction purlique et des Beaux-Arts adresse

ampliation des decrets, en dates des 28 fevrier et t\ mars 10,20, qui porlrni

approbation, le premier, do 1'election que l'Academie a faite do M. A.

Hicmelson pour occuper Ja place d'Associe etranger, vacante par le deces

de Lord Jtayleigh, le second, de 1'election que l'Academie a faite de

M. Augustin Mesxager pour occuper, dans la Section de Mecanique, la

place vacante par le deces de M. Marcel Deprez.

II est donne lecture de ces decrets.

Sur l'invitation de M. le President, M. A. Mesxager prend place parmi

I'HEorik des NOMBRES. — Sur une i

corps quadratique imaginaire. Note (') de M. G. Humbert.

L'extension dont il s'agit revient, au fond, a celle qu'a indiquee

M. Bianchi dans son remarquable Memoire du tome 42 des Malh. Annalen;\z

la presenterai d'abord sous une forme nouvelle, d'un caractere symbolique,

etj'elendrai aux formes d'Hermite, dans le groupe nouveau, les formules

fondamentales que j'ai etablies dans le groupe modulaire ordinaire du

forps / y P • une demiere Note montrera la correspondance entre l'extension

proposee et celle de M. Bianchi.



une forme d'llermite, a coefficients entiers, dn corps i\ L
J

, ou IV 1,2 ou

'3 (mod 4); en designant par I un ideal du corps, de conjugue \
{) ,

par u el v

deux entiers de I, j'ai observe (') que si Ton remplace, dans /', x et v par

j, j, ct .r
, v par — et ." , le resultat du calcul formrf . apres qu'on a ecrit,

an denominateur, 3t.l (c'est-a-dire norme de I), au lieu de II
, est un en tier

ordinaire, et cette consideration s'est montree fondamentale dans mes

precedentes etudes.

De meme, A, a, v, p etant des entiers de I, on peut, dans /, remplacer x

et v respectivemen t par les expressions srmboliques

et *'»> Jo Par ' es expressions conjuguees ~ x -+-...: le resultat formel, apres

qu'on a ecrit, au denominateur, S&I au lieu de lf„, est une forme d'Hermite

a coefficients entiers, f, du corps i\/P : cela lient a ce que les coefficients

nouvcaux de xx
t) , xy n , ... sont des entiers de l'ideal IT,,, done divisibles

par ;xd. On dira que la substitution symbolique considered appartienl a

l'ideal I.

Soit I' un ideal de la meme classe que I : les ide'aux —- , • • » -^y— sont

principaux, soient (X'), . .
. , (V) : les X', u/, v', p' sont des entiers du corps

i v P, e/ r/e l'ideal I , dejinis aux signes pres (en supposant que P n'est ni 1,

ni j, cas ou il n'y a qu'une classe d'ideaux). Or, il est aise de voir qu'on

peut choisir les signes de maniere que la substitution initiale et la substi-

tution

cbangent / en la mime forme, /'; on s'appuie sur les relations (entro

ideaux):^^^, ....

Des lors, on ne regardera pas n,mw distinetes les substitutions <jui appar-

liennent respectivemenl a deux ideau.r d' une meme classe; on pourra parler

des substitutions qui appartiennent, non a un ideal, mais a une classe
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d'ideaux, el, pour les etudier, on aura le droit declioisir a volonte, dans ci

classe, un ideal particulier I.

2. Determinant. — Le determinant de la substitution ci-dessus sera,

definition, —'-—'"

DL l'^
—^ljl

, entier ordinaire positif. S'il est egal a

on aura, entre ideaux , la relation

^est-a-dire que Videal
'"' '"

sera 1, et reciproquement. Done I- est un

deal principal et I appartient a une classe ambigue.

Comme toute classe ambigue, Kr , contient des ideaux ambigus, on choi-

ira a volonte Pun d'eux, A,,, el, pour obtenir les substitutions de delermi-

lant 1 appartenant a K,, il suffira de prendre I = A,.. On aura alors (en

crivant A pour A,.) A 2 = AA et(Xp — av) = AA , d'ou

Or, si /est le nombre des facteurs premiers distincts que renferme le

discriminant du corps /\P, il v a, pour les ideaux, 2'"" 1 classes ambigues,

cornme onsait;on obtiendra done ainsi '>J~
X especes de substitutions de

determinant 1, a savoir

oil A designe successivement A,, A 2 , ... (ideaux ambigus, un par classe

ambigue) et ou A, p, v, p sontdesentiers quelconquesde A, telsuniquement

que Ap — u.v == ±_ p£ A : 'nous prendrons seulement le signe -+-.

Pour un des A ( celui qui repond a la classe principale), on a pu prendre

udeal 1 ;
parmi les S figurent done les substitutions du groupe modu-

iaire,G, du corps t\ P .

3. Groupe V. — Les S forme til un groupe, Y.

Oar, cFabord, si 5' a la meme expression que S, avec toutes les lettres

(sauf x et y) accentuees, le calcul/o/we/donne, pour SS',

°u /,m
}
n, r sont, par leur expression meme, des en tiers de YidealambiguAA',
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et satisfont a//' — ?nn = ozA.x.A' — =rc,AA'. Done SS' est une(S), quiappar-

tient a AA ;
.

D'autre part, S, ou Ton remplace X, [j., v, p
par p, — jx, — v, X, est

encore une (S), appartenant a A, soit S, ; or, on verifie par le calcul formel,

en remplacant au denominateur A 2 par JtA, que SS, est la substitution

unite, en sorte que S, est l'inverse de S.

Legrouper,ainsidefini, et qui contient, comme sous-grouped'ordre i
c~\

lc groupe modulaire G, se presente ainsi sous forme symbolique; ses subs-

titutions n'offrent, dans leur expression (S), que des elements, nombres

entiers et ideaux, du corps i \/P.

Equivalence. — Par une (S), une forme d'Hermite, /, a coefficients

entiers, du corps i\P, devient (n° 1) une forme analogue/'; le discrimi-

nant est le rneme pour/' et/, parce que le determinant de la (S) est i;

enfin/' devient/par la (S) inverse. On diraque/et/ sont equivalentes

dans le groupe T, et que l'ensemble des formes equivalentes constitue une

classe elendiie.

Comme d'ordinaire, la forme(a, b,b ,c) est proprement primitive quand,

a et c n'etant pas pairs a la fois, a,b,b , c n'ont aucun diviseur (entier ordi-

naire) commun; elle est propre quand aetcne sont pas pairs tous deux.

4. Formulesfondamentales. — Si, avec cette uouvelle notion de l'equiva-

lence, nous reprenons nos etudes de 1919 ( ') sur les formes d'Hermite posi-

tives, une modification necessaire se presente des le debut. Quand on

cherche les classes d'Hermite, de discriminant A, qui donnent d'un entier

positif, rn, une representation appartenant a un ideal I, on trouve les memes

classes pour les ideaux I et IA (A == ideal ambigu) : cela tient a l'expres-

sion (S) des substitutions d'equivalence, laquelle montre que si une forme

donne, de m, une representation appartenant a I, une forme equivalent en

donnc une, appartenant a FA.

PrenantalorspourAles2 f
' ideaux ambigusnon equivalents deux a deux,

on en conclut que le nombre trouve pour celui des classes de discriminant A

qui donnent des representations de m, appartenant a un ideal I, doit etre

divise par le facteur i
l~\ et que les formules obtenues precedemment

subsistent a condition d'introduire ce facteur aux denominateurs des

seconds membres.

1919, p. 3o9- oho. J07.
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Dela les deux formules suivantes (Representation et Mesure).

Supposons d'abord P= 1 ou 2 (mod 4).

Soient/j', /',, ..., /„' des formes d'Hermite positives, proprement primi-

tives, choisies, une par classe, dans les classes elendues de discriminant

donne, A; et soit k[ le nombre d'automorphies (dans le groupe T) de//;

Soient I,, L, ..., IA les h ideaux du corps i\jP associes respectivemenl

aux formes binaires positives, proprement primitives, reduites de Gauss,

de discriminant P (•) (ou a des formes equivalentes); on aura d'abord

Au premier membre, com me d'ordinaire, la somme porte d'abord sur les

valeurs 1,2, ...,H de /; puis, / etant donne, on fait successivement

c = i, 2, ...,h et x, y designent tous les couples d'entiers de Fideal I,,

soumis a l'unique condition que// f~,
£

J soit premier a 2A.

Au second membre, n parcourt les entiers positifs premiers a 2 A et

o designe lout diviseur premier impair (> 1) de P; on fait( ^- j = o si c*

divise A. Enfin s est unc constante fixe quelconque > 2. La formule de la

mesure est ensuite

avec, pour 0, &, r la signification donnee au Tome 170, 1920, page 35i des

Comptes rendus.

Si P~l\ (mod 4), la premiere formule subsiste dans le corps iyP;

seulement I n I 2 , ..., \h designent les ideaux du corps associes aux reduites

binaires de Gauss improprement primitives, de discriminant P; dans la

seconde formule, il faudra ecrire 24, au lieu de 8, au denominateur.

Enfin, pour P= i ou 2(mod4) si OIL, (A) est la mesure deTensemble des

classes elendues, positives, primitives ou non, mais propres, de discrimi-

(
l

) Lideal due
de discriminant^

improprement pi

orps i'v'Fassoc

r - -2 egal a P

imilive 2c/x

',Vs

2(2/+!)^
('/•o

U primitive 9^ -f- 2£^j 4- /j S

+«Vp )- De meme, a la forme

•'y-, de discriminant F, est

..,..„»„(,
w

.v'+
+ 'V':

)-
Celte defiuitJ< t celle que nous avonstoujour,



*»w=^fn[-(=*)i]-2-(=^).

le produit portant sur les diviseurs premiers impairs (> i), m, de P, et la

somme sur les decompositions A = dd' oti d est impair.

5. Remarque. — Dans (S), les A,, A 2 , . . . peuvent etre dellnis com me les

ideaux du corps ?'yP associes aux reduites binaires et positives de Gauss,

ambigues, de discriminant P, propremenl primitives si P 1,2 (mod 4)?

improprement si P= 3 (mod 4)- Le nombre de ces reduites est toujours 2*"'.

6. &w </e VanneauisjY. — On definira encore par les (S) le groupe

etendu correspondant, en designant cette fois par A,, A 2 , ... les ideaux du

corps i\/P associes aux reduites de Gauss ambigues, propremenl primitives,

de discriminant P; A, u.,v,p sont toujours des enliers de A (done de

l'anneau), verifiant Xp — u.v = ,%A.

Donnons 1111 exemple pour montrer la difference, au point de vue du

groupe etendu. entre le corps el Tanneau i\/P, en prenant P = id.

Pour le corps, les reduites de Gauss ambigues improprement primitives,

de discriminant i5 sont (2, 1, 8) et (4, 1, /[); les ideaux associes _sont

A, = 1, A.,= ( 2,
'
+

3
)'> dans A, , les A, a, v, p ont le type x -h --

+
^

^>

avec a?,y enliers ordinaires et Xp — [xv = 1 ; dans A 2 , ils ont le tvpe

PourVanneau, les reduites de Gauss a considerer sonl( i,o, 1
">)et(3,o, j»,

d'ou A', = 1, A'
s
= (3,iV'T5); dans A'

t
, les A, a, v, p sont x-his/i^JTi

Xp — u-v= 1 ; dans A',, ils sont 3a? 4- 1 y 1 5 r, et Ap — uv = 3.

Dans le cas general, les formules ci-dessus (n°4) subsislent, avee

cette nouvelle definition des (S), e'est-a-dire du groupe etendu; dans la

premiere formule, I,, I_,, ..., I,, sont les ideaux associes aux reduites de

Gauss, proprementprimitives, de discriminant P; quanta /, c'estle nombre

des facteurs premiers de P.

7. Comme verification, appliquons les formules fondamentdles a P=o,

A = 1, t == 2. La seconde donne M
t (1) = -J; la forme xx9

4- vv„, qui admet
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evidemment quatre automorpbies, fournit done la seule classe elendue,pro-

prement primitive, de discriminant 1

.

Onaensuite I, = i,r, = (2, «'v' t> ) , /* = 2; pour les// on a la seule forme

xx -i-yy
tt , avec /•' = l\\ la premiere forrnule conduit alors a cet enonce de

Liouville (') : le nombrc de representations de m, enlier impair, par Vensemble

desdeuxformesqualema 1
:

res /'relies -v- + <Jv
2
-h z 2

-{-t'u
2
el ix--\- 3y--h2z--h 'U'-

w£ quatrefois la somme des diviseurs de in mm du ' . ;

NAVIGATION. — Formes de carenes de moindre resistance a leur translation

a lair libre, a loutes les vitesses. Note
(
2
) de M. F.-E. Foi rmkr.

La solution de cet important probleme de Tart naval, que j'expose dans

cette Note, et dont on trouvera une confirmation generate dans une autre,

[iiorliaine, repose sur les considerations dynamiques et exp<*rimentales

suivantes :

1. Soienttrr= i026ks le poids, en kilogrammes, du metre cube d'eau de

mer; /=o,oo3o6 la conslante des frottements tangenliels de feau, par

tloile superficielle, sur le fer neuf fraichement peint des cairnes, sensible-

mentle meme sur la paraffine de leurs modeles d'essais; yj = o,ou5o3 le

coefficient de viscosite de I'eau, a la temperature moyenne de i5"; 1 la

surface immergee de la carene, dontlc maitre-couple, de largeur principale/

etde profondeur />, est a la distance de l'avant du plan de flottaison, de

longueur L.

1. Les reliefs lateraux de cette surface I, de chaque cote de son plan de

derive qui en est la projection laterale, entretiennent, pendant la marche

du navire flottant a Fair libre, par les impulsions den iveilatrices de sa

proue attaquant la masse liquide sous Yincidence effective i, qui est la

moyenne des incidences laterales maxima de ses lignes d'eau parallels a

son plan de flottaison jusqu'a la quille, une premiere vague de translation

divergente, du genre solitaire. Cette vague est suivie d'e'e/ms egalement

divergents flanquant, obliquement, des ondes d'oscillations transversales

s'echelonnant a sa suite, a un intervalle uniforme, d'un sommet a 1'autre,

mais variable avec la vitesse v du navire.

1 '

)

Journal de Mathematiques, 2" serie, t. 10, p. 359 .
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3. Mais, a cause de la viscosile de l'eau et de la convexite des reliefs de

la carene, donl lc maitre-couple separe directement la proue de la poupe

lorsque la surface 2 est sans panic cylindrique{ {

), le remplacement, sousles

reactions laterales du milieu, dans l'espace evacue par le maitre-couple, de

l'eau qu'il denivelle devant lui par refoulement au-dessus de Vhorizon,

restant insuffisant, y laisse subsisler une depression perlurbatrice. Celte

depression amorce en effet, au-dessus du plan de flottaison de la poupe, une

seconde cretc de translation du meinc genre que la vague d'etrave et deve-

nant egalement I'origine d'un deuxieme train d'ondes satellites se prolon-

geant dans le sillage.

Or, a mesure que la vitesse augmente, les profils, au-dessus de la

flottaison, des sommets de ces deux vagues de translation s'allongent a la

fois en grossissant, des extremites de l'etrave et de la poupe ou ils ont pris

naissance, vers le contour du maitre-couple qui est, a la distance o de

l'avant du plan de flottaison, leur limite asymptotique commune vers

laquelle ils tendent, de part et d'autre, tant que v croit de o a ao, parce que

les elements superlicieis de ce contour sont paralleles a la direction de la

translation. De ces deux tendances anlagonistes, il resulte un contlit neces-

sairement onereux pour la force motrice, dans lequel predomine I'une

d'elles a partir d'une vitesse w : soit la premiere, favorable a la vitesse, soit

la seconde, qui lui est nuisible, selon que i est plus petit ou plus grand

qu'une valeur critique V = io°39'/|o", dont le sinus est egal a une constanie

4. Cette vitesse w a pour expression, en fonction des caracteristiqu

du maitre-couple 2, /,/>, et du volume de carene, II, la formule

'(»""[•--*-«'(5H«^->)(-!»-?0]

et sa propriete est d'amener sur le contour de ce maitre-couple le milieu du

premier creuoc ondulaloire, le plus profond de la boule satellite, apres avoir

fait disparaitre successivement les echos de la vague d'etrave qui Ten sepa-

raient, aux vitesses moindres.

."). Sur les carenes ou i > i' t \e point le plus bas du premier creux ondulatoire

n'atteint, a la vitesse iv, le contour du maitre-couple qu'a bout de course,
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car, a mesure que - croit, de 1 a co, il retrograde vers Tavant, en gros-

sissant de plus en plus la vague d'etrave, aux depens de la force motrice

et en continuant it maintenfr, ainsi, lliorizontalite du plan deflollaison.

6. Au eontraire, sur les carenes ou i < i', a mesure que — croit, de 1 a 00,

i\wtremitearn ere dupro/ildu sommet de la vague d'etj^ave au-dessus del'horizon

et le point le plus bas du premier creux ondulatoire conlinuent a s'etendre,

chacun vers sa limite asymptotique dont la distance a Tavant du plan de

ilollaisonest: d'unepart, et -0 de l'autre. Mais pour que le point le plus

bas du premier creux ondulatoire, en s'ecartant ainsi de sa distance A u 0,

a la vitesse o-, vers sa limite asymptotique A x = -0, tende a s'y placer direc-

tcineni au-dessous de Vextremite de la poupe de maniere a lui permeltre d'y

subir son abaissement maximum en s'y enfoncant dans la partic la plus

profonde de ce creux, il faut evidemment que la longueur du plan de

ilottaison soit precisement egale a cette limite A,. = -&.

Ku d'autres termes, l'egalile L,„ = ;-o /w
est une condition essentielle a

satisfaire dans le trace desformes de moindre resistance d'une carene a I'etude,

on 8 <T, pour que l'inclinaison de son plan de flottaison tende, a mesure

que v croit, de w a ao, a augmenter, de = 0, a son maximum asympto-

tique O le plus favorable a li vitesse. Mais il faut, de plus, que ce trace

donne a raffinement de la proue,celui qui est caracterisc par la valeur /,„

de i, satisfaisant a la relation siniIM
= - sin i'\ car sinO elant nul evidem-

ment pour j'=oet redevenant nul pour sinz = sine', d'apres rexperience,

en passant dans 1'inlervalle par son maximum asymptotique sin0K ,
on peut

admeltre, en premiere approximation, certainement suffisante dans le cas

en question, que ce maximum a lieu quand sin/, variant graduellementde a

s 'n«
, alteint sa valeur moyenne intermediate sin*,„ =

;,
sin*

7
.

'• Ces considerations, dont se degagent nettement les deux conditions
a salisfaire dans le trace des formes de la carene de moindre resistance a

sa translation a toutes les vitesses,



m'ont conduit, en outre, a l'expression generals de sin 9, en fonction de la

vitesse v du navire,

<-*[vf^VF?F^
car elle s'annule, en effet, pour les valeurs sin? — o, sini' = sini, v = w,

Y = 3; elle devient imaginaire, dans les cas ou v < w, .- < -, sini> sin*',

en indiquant ainsi que l'inclinaison ne pouvant s'y produire, le plan de

llottaison y conserve, a toutes les vitesses, son horizontalite; enfin, elle

montre que sa limite asymptotique etant

atteint son maximum,

sinew= -siDt¥
,

pour les valeurs de Lw , o,„, im satisfaisant aux equations de condition

Identite remarquable

8. Or, le volume de carene qui, par ses formes speciales, peut satisfairc

a ces conditions de moindre resistance a la translation est un tetraedrc a\ant

pour plan de flottaison de longueur Lmt et, pourfondplat incline sur ce plan

de 5°i8'3o", deux triangles isoceles, adjacents par la base, d'une meme lar-

geur /, sur la poupe, et relies, par leurs sommets, aux deux extremites de

l'arete verticale, de profondeur/>, formant l'etrave de ce volume.

Ce tetraedre, par la position relative de son centre de gravite due. a ses

faces triangulaires, salisfait, en effet, a la relation j- — |- Deplus, commc

a mesure que sa vitesse grandit vers rinfini, son plan de llottaison, lion-
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zontal au repos, prend une inclinaison 0, tendant vers sa limite asympto-

tiquemaximuni (-) = 5°i8'3o", son fond plat tend, en consequence, adevenir

horizontal, de faeon a reduire ainsi a o son effort ie succion sur la masse

liquide, en meme temps que Veffort de refoidemenl de la proue a equilibrer

la reaction de la vague d'etrave au-dessusde l'horizon, surlapente minimum
de 5°i8'3o" de son talus posterieur, compatible avec la viscosite de l'eau

(sin5°i8'3o"=2 !t

-/]).

9. On s'explique alors pourquoi les constructeurs de canots de course

automobiles devaient necessairement etre conduits par leurs essais a adopter,

pour les carenes de ces petites unites extra-rapides, des formes se rappro-

chant, autant que possible, de celles du tetraedre ainsi definies, dans les

limites necessaires pour leur conserver les avantages exceptionnels de ce

type fondamental et de maniere a en faire disparaitre les inconvenients,

c'est-a-dire, son trop faible tonnage et ses aretes rectilignes. II y sont

arrives par un modelage approprie dont j'ai pu apprecier l'ingeniosite,

d'apres un modele recent, que je dois a l'obligeance de M. Despujolles,

un de ces constructeurs les plus habiles.

10. Sur les carenes des navires de mer 011, pour des raisons techniques

ftrangeres aux questions dont depend leur vitesse, l'usage a prevalu de

placer leur maitre-couple a leur milieu, c'est done seulement en diminuant

Fincidence d'attaque effective i de leur proue, le plus possible, c'cst-a-dire

jusqu'a la limite ou cette diminution risquerait de comprometlre les

qualites nautiques du Mtiment dans ses luttes frequentes a prevoir contre

la mer, qu'on peut arriver a les doter des formes les plus favorahles a la

vitesse.

Dans une prochaine Note, je montrerai, en confirmation de ces conside-

rations dynamiques et experimenlales, que sur cette classe de navires de

mer, la resistance totale de l'eau R, a la translation de leurs carenes, et le

deplacement relatif du point le plus bas du premier creux ondulatoire de
leur houle satellite, varient suivant les deux equations generales :
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dans lesquelles -| est une fonction de - dont je donnerai les expressions et

les limites pour les valeurs de — croissant de o a « et selon que i>zv

,

ou i < i'

.

GEOMETRIE INFINITESIMALS. - Stir une propriete caractenstique

des congruences qui apparliennent a un complexe lineaire. Note

de M. C. Guichard.

J'emploierai les notations suivantes : Je designe par C le premier foyer,

par Die second foyer d'une congruence rapportee a ses developpables;

par C, C,
y

. . . les reseaux deduits de Cpar la methodede Laplace effectuee

en allant de p vers m; par D n Do, ... les reseaux deduits dc D en allant de

. u vers v.

Si la congruence CD appartient a un complexe lineaire G est le pole du

plan CDD,, de meme D est le pole du plan DCC,. Je suppose que v varie,

la droite qui joint deux positions infiniment suivies de G est la droite CC
4.;

la droite d'interseclionde deux plans CDD, infiniment voisins est, d'apres la

theorie des tangentes conjuguees de Dupin,la droite DD, ; il en resulte que

les droites CC, et DD, sont conjuguees par rapport au complexe. Or,

lorsque v varie, la droite CC, decrit une developpable dont le plan oscula-

teur est le plan CC, C 2 ; la droite DD, touche l'arete de rejjroussement de

la developpable qu'elle engendre en D, ; done D, est le pole du plan CC, C 2 ,

d'ou le resultat suivant :

Le point D, est dans le plan GC,C, et le point C, dans le plan DD, D 2 .

Par consequent, la droite C,D, decrit une congruence (non rapportee,

en general, a ses developpables) qui a pour foyers G, et D, et pour plans

focauxles plans CC, C, et DD, D,; cette droite rencontrant les deux droites

conjuguees CC, et DD, appartient au complexe.

Je dis que la propriete indiquee est caracteristique, e'est-a-dire que si

C, est dans le plan DD,D 2 et D, dans le plan CC, G 2 , la congruence CD
appartient a un complexe lineaire. [J'exclus le cas ou C, coincide avec Dj

et par suite D, avec C 2 .].

Pour etablir celte reciproque j'cmploie la methode du tetraedre mobile

qui a ete inlroduite par M. Demoulin. Jedesigne par(E,,L, H,, E.,) les coor-

donneeshomogenesdeD; par (•/],, -/] 2 , y) 3 ,yj 4 )cellesdeC;par(X 4
,X„X„X, I

celles de D,
;
par (V

l

,Y
2
,V

;1
,Y,

)
)celiesdeC

l

.Enchoisissantconvenableinent
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les facteurs de proportionnabilite qui entrent dans les coordonnees de chaque
point, puis les variables u et p, et enfin, en tenant compte des relations

geometriques indiquees, on arrive faciiement au systeme d'equations

suivantes :

\ £& _ n >
, v. <)r>i _ e

En ecrivant que le systeme (1) forme un systeme complet, on
relations

H Z /A , T ik les coordonnees vectoriellesdes droites DD n CC, . On 1

kn tenant compte des formules (1) on verifie les relations

On ~" du
'

dv ~ <)v

Toutes les differences Z ik
— T ik restent constantes, ce qui montre que les

droites CC, et DD, sont conjuguees par rapport a un complexe lineaire;

la droite CD appartient a ce complexe.
Un raisonnement geometrique analogue a celui qui a ele employe au

debut de celte Note conduit aux resultats suivants :

Les droites C;C;fl et D,D/+1 sont conjuguees par rapport au complexe.

l<e point G; est situe dans le plan I), ,1),!),+,, et le point D, dans le

La droite C, D, appartient au complexe, elle decrit une congruence qui a
pour f y,rs C, el D,etpourplans focaux les plans C,

, C,C.-m et D^
(
D,D,>i-



dont les normales appartiennent a un oomplexe lineaire. Je suppose cetle

surface rapportee a ses lignes de courbure; soient C son premier centre de

courbure, O le second; on sait que les surfaces (C) et (D) soul aussi dos

helicoides.

J'ai etabli, d'autre part, comme application de la loi d'oi'thogonalile des

elements, le resultat suivant

:

Si CD est une congruence de normale,les plans C, ., C,C /+1 etD /
_,D/D /+.,

sont orthogonaux.

Dans le cas particulier des helico'ides, on voit cpie la droite Q D, decrit

une congruence de normales appartenant a un complexe lineaire, par

consequent, les surfaces C, et I), sont des helico'ides.

Application ai;\ reseaux m M. Wjlissky. — M. Wilinsky a etudie

( Memoircs <lc I 'Academic de Belgique, 1912) les reseaux tels que chacune

'des tangentes appartienne a un complexe lineaire. Je suppose done que les

droites CD, GC, appartiennent respectivement a des complexes F et F,

;

1)1),, etant conjugue de GC, par rapport a F, fait partie du complexe F',

conjugue de F, par rapport a F; de meme, C,C, appartient au com-

plexe V conjugue de V par rapport a T,. On voit ainsi, de proche en

proche, que chacune des congruences de la suite de Laplace appartient

a un complexe lineaire. Tous ces complexes lineaires font partie d'un meme
faisceau, e'est-a-dire contiennent une meme congruence lineaire H.

Cela pose, les poles du plan CC.C,, par rapport aux complexes Fet 1\,

sont respectivement D, et C, done la droite CD, appartient a H.

Si ron forme la suite de Laplace d'un re'seau de M. Wilinsky, les sommeis

de la sidle sont places de deux en deux sur une me*me droite A. Cetle droite \

MYCOliOGlE. — i\emarques sur un Chanipi^non rap/torte par M. Loubicre an

genre Trichosporium. Note ( * ) de M. Paul Vuillemin.

Dans une Note presentee a FAcademie dans la seance du 9 fevrier 1920,

M. Loubiere decrit sous le nom de Trichosporium sp. un Champignon isole

du fromage de Brie. Les filaments incolores portent au sommet des ehla-

mydospores a membrane cutinisee et brune et sur leur trajet des conidies

egalement sombres. Ce sont bien la les caracteres du genre Trichospo-
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riumVv., qui nc differe guere du genre Sporotrichum que par ses conidies

dematiennes.

L'auteur decrit ct figure, en outre, des phialides brunes, isolees ou

groupees, terminces par un nombre variable de conidies de meme couicur,

juxtaposees en petits bouquets.

S'il n'a pas la valeur systematique des appareils reproducteurs tels que

les receptacles ascospores ou basidiospores, un organe aussi hautement

difterencie que la phialide fournit un meilieur indice d'afiinite que les

appareils conidiens plus semblables au mycelium. Les Phialides forment

done un groupe relativement naturel parmi les Fungi imperfecti

.

Par cet appareil conidien phialide, 1'espece etudiee par M. Loubiere est

superieure a tous les Sporotriches mucedines ou dematies. Kile offre ties

analogies avec le genre Harziella Costantin et Matruchol. Duns ce dernier,

les phialides abondent vers le sommet des filaments, tantot eparses, lautol

serrees, rarement verticillees; les conidies sont agglutinees dans une boule

de mucilage et hyalines. Les filaments, incolores chez le Harziella capitala,

sont brunatres ou fuligineux chez le //. Cctstanece, ce qui permettrait, au

dire de M. Bainier. d'en faire une Dematiee. Le Champignon tie M. Lou-

biere s'en eloigne par ses conidies sornbres, dont Tepispore durcit au lieu

dc s- gelifier; la cutinisation est limitee aux spores et aux phialides, landis

que chez le Harziella Casta neee, elle n'inleresse que les filaments.

Le caractere dematien n' oppose pas cette espece aux Harziella: mais

I absence de mucilage ne permet pas de I'incorporer dans ce genre ni dans

aucun autre genre de Glioconidies.

Kile concorde avec les Periconia et les Sterigmalobotrys par la structure

des conidies et des phialides quiont aussi la meme repartition, mais ou la

coloration fuligineuse s'etend auxfilamenls. Lessporesy sont generalernent

isolees; pourtant elles presentent parfois uneebauchedechapeletsbasipetes

chez le Periconia pyenospora.

C'est de ce cote qu'il convient de chercher les affinites du Champignon
de M. Loubiere, qui s'en distingue seulement par les conidies juxtaposees

a la pointe des phialides et par les filaments incolores.

Toutefois, une attribution generique serait prematuree. II est a presumer
que des cultures vigoureuses dans des milieux appropries donneront des

fructifications moins rudimentaires. Nous savons seulement que c'est un
Champignon qui passe par le stade inferieur des Trichosporium, mais qui,

Mi lieu de s'y arreter, atteint le niveau des Phialides dematies amero-
spores.



COMMISSIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation cle deux

membres de chacune des divisions des sciences mathematiques, des sciences

physiques et des applications de la science a l'industrie qui, sous la presi-

dence de M. le President de l'Academie, formeront la Commission chargee

de presenter une liste de candidats a la sixieme place de la Division des

Applications de la science a l'industrie.

Au premier tour de scrutin, MM. E. Picard et Fournier; MM. A.

Itatea« et II. de Chardoxnet reunissent la majorite absolue des suffrages.

U\\ second tour de scrutin donne la majorite a MM. A. Lacroix et

L. De Lauxay.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Selection d'unCorrespon-

dant pour la Section de Physique generale, en remplacement de M. Bla-

serna, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 43,

Sir James Dewar obtient 39 suffrages

M. Kamerlingh Onnes » 3 »

M. Pierre Weiss » 1 suffrage

Sir James Dewar, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Correspondant de l'Academie.

PRESENTATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la formation d'une list

de deux candidats a presenter en premiere ligne et de deux candidats
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presenter en seconde ligne a M. le Ministre de l'lnstruction publique pour

les deux places d
1

Astronome litulaire vacantes a TObservatoire de Paris.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation des deux candidats

de premiere ligne, le nombre de votants etant 57,

M. Irenee Lagarde obtient 44 suffrages

M. Charles Nordmann » 3 s »

M. Jules Baillaud » 3o »

M. Pierre Salet » 2 »

M. Louis Fabry » 1 suffrage

II y a un bulletin blanc.

L'Academie decide de presenter, en premiere ligne, les trois premiers

candidats qui ont reuni, chacun, plus de la moitie des suffrages.

Au second tour de scrutin, destine a la designation des deux candidats

a presenter en seconde ligne, le nombre de votants etant 43,

M. Salet obtient 4^ suffrages

M. Lambert » . 32 »

M. Baillaud » 12 »

M. Lagarde » 1 suffrage

M. Nordmann » 1 »

En consequence, la liste presentee a M. le Ministre de l'lnstruction

publique comprendra :

En premiere ligne MM. Irenee Lagarde, Charles \ordmay.v,

Jules Baillaud.

En seconde ligne MM. Pierre Salet, Armaxd Lambert.

MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Cadaptation des moteurs a explosions aux haules

altitudes. Memoire (•) de M. J. Villev. (Extrait par Tauteur.)

(Renvoi a la Section de Mecanique.

)

Le moteur a explosions a ete seul utilise jusqu'ici pour la propulsion des

ions, parce qu'il peut fournir des puissances massiques tres superieures,
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au moins aux basses altitudes, a celles realisablespar des moteurs a vapeur.

La masse d'air aspiree dans chaque cylindree decroissant avec Tallitude,

le couple moteur decroit a tel point qu'on a pu presenter des projets de

moteurs a vapeur, non realises, mais tres serieusement etudies, qui parais-

saient susceptibles de concurrencer utilement, aux altitudes voisines de

ioooom , les moteurs a explosions ordinaires.

Le couple d'un moteur a explosions ordinaire, ou normal, se trouve reduit

a la moitie de la valeur qu'il avail au niveau de la mer, quand on atteint une

altitude de 53oom environ. Une extrapolation un peu plushasardeusedonne

ioooom environ comme 1'altitude probable ou il tomberait au quart de sa

valeur initiale.

Pour assurer la propulsion des avions aux tres hautes altitudes, on a du

en consequence envisager de modifier les moteurs a explosions normaux,

en vue de reduire, ou meme d'annuler, cette diminution rapide deleur couple

moteur.

Le Memoire presente discute les divers procedes utilisables a cet eifet.

Les approximations employees (calculs effectuessurle cycle theorique clas-

sique; proporlionnalite du couple moteur a la pression de Pair exterieur,

admise comme loi approchee, au moins jusqu'a 53oom ) ne permettent

pas de pretendre a des conclusions rigoureuses a priori. Ces conclusions

peuvent toutefois servir tres legitimement de guides a une experimentation

pratique methodique, dontelles precisentTinteretetla fecondite probable :

C'est le but vise par cette etude.

Je procede par enrichissem*

praiiquement que des au«

?nt de la rvlindree en oxygene, qui ne paraitpouvoir fournir

ude, ils sont des applications de deux principes differents

:

adjoindre des dispositifs M
remplissage egal, en masse,

a" Etudier des moteurs s

en conservant aux diverses pieces les memes resistances que dans le moteur normal,

les earaeieristi.|ue* goornctriques de -.1 cvlindree, c'est-a-cljre :

moteur normal au sol {moteurs alleges)
;

Relent de compression volumetrique, porte a des valeurs incompa-

ionnement a pleine admission au sol, pour compenser parliellement

*se par une augmentation du rendement thermique. (Les moteurs

mitation d'admission , les moteurs surcomprimes a injection d'eau,
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Deux de ces procedes seulement ont ete effectivement mis en pratique :

la surcompression avec Hmitalion d'admission et la suralimentation; mais

ils n'ont ete appliques jusqu'ici que pour des altitudes assez basses.

Dans la realisation des moteurs surcomprimes, on n'a guere depasse, pour

des raisons de securite surtout liees aux conditions d'utilisation pendanJ la

guerre, la valeur z = 2ooom (altitude pour laquelle 1'admission totaledonne

une pression d'explosion egale a celle du moteur normal fonctionnanl au

sol a l'admission totale).

Dans la realisation des moteurs suralimentes, on atteint a peine la valour

s = zlooo 1 " (altitude pour laquelle on peut encore obtenir une masse de

cylindree egale a celle du sol). On est actuellement limite par le rende-

ment des turbo-compresseurs.

La solution du moteur allege parait susceptible de realiser jusqu'a des

altitudes Ires elevees, au prix de surcharges assez reduiles, un couple egal

a celui du moteur normal au sol. On sera arrete seulement par l'allumage

defectueux de melanges troppeu denses : l'experience montre qu'avec les

remplissages et compressions actuels des moteurs normaux, raltitude

limite ainsi definie est certainement superieure a Gooo"n . L'applica-

tion pratique de cette solution est subordonnee a la mise au point de limi-

teurs automatiques d'admission assurant une securite complete dans le vol

aux basses altitudes.

Toute la discussion donne beaucoup a esperer d'experimentations et de

recherches methodiques qui restent presque entierement a realiser.

Le tableau comparatif des benefices probables realisables par les divers

procedes, evalues (au moyen des approximations rappelees plus haul) pour

des moteurs adaptes a 1'altitude z — 53oo"', a ete donne dans la Note

du 12 Janvier deja visee ci-dessus. Cette altitude constitue a peu pres TaUi-

tude maximum courante de l'aviation actuelle.

Aux altitudes nettement superieures, et voisines de ioooo" 1

,
qu'uti-

tihsera peut^etre l'aviation de demain, le moteur deviation, convenal)le-

went adapte, parait pouvoir conserver le role preponderant qu'il a joue,

sous sa forme normale, aux altitudes basses et moyennes. II importe

toutefois pourcela que soit mis au point Faccessoire indispensable de sa

bonne utilisation sur avions a altitudes variees, c'est-a-dire l'helice a pas

variable, completee par une demultiplication mecanique variable.
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On sera amene sans doute, non seulement a pousser, aux limites de ce

qu'ils peuvent donner, les divers procedes d'adaptation separement envi-

sages, mais aussi a les combiner.

La surcompression, qui augmente les efforts instantanes plus rapide-

ment que les efforts moyens, est incompatible avec l'allegement, qui vise

a realiser un couple moteur constant, sous le poids minimum possible.

Par contre, rien ne s'oppose a priori a l'emploi de la suralimentation

appliquee enprenant comme point de depart non plus le sol, mais Taltitude

d'adaptation d'un moteur surcomprime, ou l'altitude limite de bon allu-

mage d'un moteur allege.

Des renseignements precieux ont ete fournis, pour cette etude, par la documenta-

tion que le capitaine Vallage et le sous-lieutenant Devillers, ingenieurs a la Section

technique de l'Aeronautique militaire, ont constitute, pendant la seconde moitie de

la guerre, sous la direction du commandant Martinot Lagarde.

CORRESPONDANCE

.

M. A. Fowler, elu Correspondant pour la Section d'Astronomie,

adresse des remerciments a PAcademic

M. le Secretaire perpetuel signaie, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance

:

i° Les richesses economiques de VAlsace-Lorraine, par Edmond Thehy. Pre-

face du general R. Bourgeois. (Presente par M. A. Haller.)

2° A. Badolreau, Causeries philosophiques. (Presente par M. L. Lecornu.)

GEOMETRIE IXFINITESIMALE. — Surfaces de translation applicables Cune sur

Cautre. Note ( ) de M. Berthand Gambier.

Cberchons un couple de surfaces de translation S, S, applicables Tune

sur Fautre, de sorte que les deux reseaux de translation C et T traces sur S

s'appliquent, courbe par courbe, respectivement sur les deux reseaux de

translation C, et T, de S,.
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J'ecarte le cas banal ou S
4
est egale a Souala symetrique de S, le cas

banal ou S et S, sont deux cylindres appliques generatrices sur genera-

trices et enfin le cas interessant, mais classique, ou S et S, sont deux

surfaces minima associees.

On obtient quatre groupes de solutions; les surfaces du premier ou

second groupe dependent de trois ou deux constantes arbitrages et de

deux fonctions arbitraires d'une variable, et a une telle surface S corres-

pond, en negligeant les deplacements et symetries, une seule surface S
(
.

Dans les deux derniers groupes,- on obtient, au contraire, une de formation

continue de la surface S.

L'enonce geometrique est remarquabte de simplicity : il est necessaire et

suffisant que les indicatrices des courbures de CetT soient des coniques spht-

riques homofocales distinctes (accidentellemenl reduites a un cercle ou un

point). S et S, peuvenl etre orientfes de sorte que C et T, aient merne indiat-

trice, ainsi que C, et V.

La donnee des coniques spheriques (a) et (b) en question permet

d'ecrire explicitement les equations parametriques de S et S,, degagees de

tout signe de quadrature, sauf pour l'exemple de deformation continue

relatif au quatrieme groupe.

Pour le premier groupe, ni (a) ni (b) ne se reduit a un grand cercle. Si

(a) et (b) ont ete cboisies arbitrairement et reelles, il leur correspond une

infinite de surfaces reelles S, a reseau G et T reels; a cbaque surface S cor-

respond une surface unique S, et alors si (a) et (b) sont non secantes,

S, est reelle et a chaque point reel M de S correspond un point reel M,

de S, ; si, au contraire, (a) et (b) sont secantes, S, sera en general imagt-

naire, mais il est possible de s'arranger pour que S, elle-meme Soit reelle

comme S; a un point reel de S correspond dans Tapplication un point

imaginaire de S, et inversement. Enfin on peut prendre pour (a) et (b)

deux coniques homofocales imaginaires conjuguees et obtenir des sur-

faces S, S
1
reelles toutes deux, a reseaux de translation imaginaires, appli-

cables totalement Tune sur l'autre, point reel sur point reel.

Pour le second groupe, (a) est uneconique spherique reelle quelconque,

( b) l'un des trois cercles principaux de («). Cette conique («)peutelre

consideree comme ellipse, etnon hyperbole, par rapport a deux foyers F, F'

convenablement associes. Le cas ou (b) est le grand cercle dont le plan est

soit parallele a FF', soit perpendiculaire au milieu de FF', est le cas limite

des solutions du premier groupe correspondant a deux coniques, soit non

secantes, soit secantes, avec les memes particularites de realite ou applica-
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tion. Si (b) est le grand cercle contenant FF', il n'y a que les points reels

-de S ou S,, engendres par les points de F ou C, correspondant an plus petit

arc de grand cercle FF', qui aient un homologue reel sur l'autre surface.

Le troisieme g'roupe est relativement banal, S et S, sont dru v cvlindres

quelconques developpes sur un meme plan P, de sorte que les generatrices

developpees se coupent sous un angle non nul : on associe les points M etM,

de S et Sj qui recouvrent un meme point m de P.

Le quatrieme groupe correspond au cas ou (a) et (b) sont deux grands

cercles orthogonaux. J'ecris les formules de ce cas :

[
* = f.<*s&&mi&

w est une constante reelle arbitraire, de sorte que nous avons une defor-

mation continue de S ou le reseau conjngue de translation ne cesse d'etre

conjugue; considerees a ce point de vue, les surfaces de ce quatrieme

groupe ont deja ete signalees, je crois que c'est M. Bianchi qui les a decou-

vertes. Les courbes C et F sont dans deux plans rectangulaires; un resuhat

geometrique curieux est que C et G,, tournant autour de Oy, engendrent

deux surfaces de revolution applicables Tune sur l'autre'; de meme T et F<

en tournant autour de O;. Si £(6) et £
( (9,) sont reelles et si u est reel,

S et S, sont reelles, mais seuls les points reels de S satisfaisant a

ont un homologue reel, de sorte que, si u devient ou tres petit ou tres

grand, la portion de S effectivement applicable sur S, devient de plus en

plus reduite. Si Ton prend
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011 P et P, sont deux polynomes entiers quelconques reels, on obtient des

surfaces algebriques unicursales reelles; dans ce cas particulier on voit

immediatement que si u. est imaginaire pure, les valeurs reelles de et 6,

donnent sur S, un point imaginaire, mais que si et 0, sont imaginaires

pures, le point de S, est reel, de sorte que Ton retrouve des surfaces reelles

applicables uniquement point reel sur point imaginaire.

analyse MATHEMATIQUE. — Sur la famille complete derivee

de la jamilie des ensembles « bien definis ». Note de M. Maurice Freciiet.

1. M. Sierpinski a recemment presente (') une interessante deiinition

descriptive des ensembles mesurables au sens de M. Lebesgue. II attire en

particulier l'attention sur la condition suivante qu'il appelle condition V :

si E est un ensemble mesurable (de mesure nulle), tout sous-ensemble de E
est mesurable (et de mesure nulle). Cette condition, remplie quand on

entend la mesure au sens de M. Lebesgue, ne Test pas si l'on appelle

ensemble mesurable ce que M. Borel appelle ensemble bien detini et

M. Lebesgue ensemble mesurable (B).

2. Je voudrais rappeler que j'avais deja insiste sur l'importance de cette

condition, non seulement pour les ensembles lineaires, mais pour des

ensembles plus generaux dans mon article Sur V'integrate d 'une fonctionnelle

elendue a un ensemble abstrait, paru en 191 5 dans le Bulletin de la Societe

mathematique de France (t. 43, p. i5).

En generalisant certaines notions introduites par Lebesgue et Radon, j'appelai

famille additive d'ensembles one collection d'ensembles telle que si E„ E s , . . . . E„

appartiennent a cette collection, il en soil de meme de(E, - E
s ) et de (E, + E,+ . . .);

puis fonction additive d'ensembles, une fonction/(E) defuiie sur une famille additive

d'ensembles et telle que sur cette famille

/(E1 -^Et -H...)=/(El) +/(*,)+...,

Ceci etant, j'appelai famille F complete relativement a une fonction additive /(E)

deflnie sur la famille F additive d'ensembles une famille additive d'ensembles a laquellc

apparlienl tout ensemble sur lequel la variation totale de/est nulle [dans le cas ou

/(E) reste >o, cas qui nous interesse seul ici, cette variation totale de/ est iden-

tiquea/].

iomnnqu e des east mbles mesu.rabies (1 ,) (BuL

dr, Srirn ces de Cracovie, s t-rie
*

i, 8 juiile t rg*8).
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J'appelai aussi famille derivee d'une famille F additive d'ensembles relativement a

une fonction / additive sur cette famille F une certaine famille F' qui comprend non

seulement F , mais tous les ensembles qui sonl sous-ensembles d'ensembles appartenant

a F et sur lesquels la variation totale de F est nulle.

On en deduit aussi une sorte de « prolongement » de / de la famille F a la

famille F'.

Ceci etant, le resultat obtenu par M. Sierpinski peut s'enoncer ainsi :

Les ensembles mesurables au sens de M. Lebesgue forment la famille

complete F' derivee de la famille F des ensembles mesurables (B); la mesure

au sens de M. Lebesgue est la fonction additive d'ensembles qu on obtientparle

prolongement de la mesure definie sur les ensembles mesurables (B).

Dans cet enonce, les mots « famille complete derivee » et « prolon-

gement » doivent etre entendus an sens precis indique dans mon Memoire.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur lesfonctions de I*hypercylindre parabo-

lique. Note (*) de M. Pierre Humbert, presentee par M. Appell.

La fonction D„ (z) dite du cylindre parabolique, apparail dans la ques-

ion saivante : Si dans Fequation de Laplace AV=o a trois variables on

ait le changement

qui introduit comme surfaces coordonnees les plans horizontaux s — C et

les cylindres paraboliques a generatrices verticales w = C, v = C, on

obtient une equation differentielle du second ordre, dont une solution est

donnee par

V = co*m*DB («v/^) D_
rt _, WZZ),

la fonction Dn (3) etant solution de Tequation differentielle

Cette equation etant un cas limite de l'equation hypergeometrique de

Gauss, la fonction du cylindre parabolique peut etre rattachee a la fonc-

tion de Gauss. Nous nous proposons de montrer comment le probleme

analogue, dans l'cspace a quatre dimensions, peut egalement etre resolu
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de M. Appell.

I. Dans l'equation de Laplace -j^ + j^i + j^ -^^ = °i faisons le chan-

gement de variables

Les hypersurfaces / = C et 9 = G sont des hyperplans
;
quant a u= C

et v = G, ce sont des bypercylindres paralleles a l'axe des t, ayant pour

base dans 1'espace des xyz des paraboloides de revolution; nous dirons

done que ce sont des bypercylindres paraboliques. On est alors conduit

a l'equation differentielle

la fonction a deux variables U, que nous appellerons fonclion de Vhyper-
cyhndre paraboligue, etant definie par l'equation differentielle unique

II. Partons alors de la fonction hypergeometrique a deux variables

et formons les equations aux derivees partielles verifiers par

Faisons ensuite tendre / vers l'infini, nous obtenons pour z les equatio

C. l\., 1920, i» Semestrc. (T. 110, IS* 10 ) /4
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Remarquons que, pour r — o, v = -> on est ramene a l'equation unique

qui est l'equation differentielle verifiee par la fonction WA(X (a;) intro-

duite par M. Whittaker (') comme cas limite de la fonction de Gauss.

Par analogie, nous designeronsWA%EJl)V (x,y) la solution des equations (3)

qui se reduit a WA
.

AX
(.r) pour y = o, v = - •

Faisons alors dans cette fonction tres generate k = o, u. = v = —, et

remplacons x ety par —>— On trouve aisement que la fonction

verifie l'equation

et l'equation analogue. Posant alors

xy »^-i\ a 2 J

nous verrons que U verifie les equations

'+*(—j)-"+ (---?)-
et par consequent aussi l'equation unique obtenue en ajoutant ces deux

equations, et qui n'est autre que l'equation (2). On voit ainsi comment les

fonctions de l'hypercylindre parabolique se rattachent auxfonctions hyper-

geometriques de deux variables. L'equation de Laplace ou Ton fait le chan-

gement de variables considere admetdonc des solutions du type
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un probleme d'iteration.

Note ( ' ) de M. Renaux, presentee par M. Appell.

L'etude des singularites des fonctions fondamentales, qui proviennent

d'equations integrates a noyaux imaginaires et relatives a des contours

fermes, est extremement complexe. Mais, avec certaines restrictions concer-

nant ces contours, on est alors conduit a une iteration toute speciale, sujet

de cette Note.

Soit z — o(m), une fonction de u, uniforme dans tout le plan et conside-

rons l'equation definie par

(0 |?(l
•

(

-
? (i/)]:(U-«) = o.

Theoreme I. — Si, pour une valeur u = u
t , Vequation ( 1 ) admet une suite

U, , U2 , UA , ... de racines en nombre fini ou infini ( infini lortque z, possede un

ou plusieurs points essentiels), chaque racine etant repetee aidant de/ois que

Vindique son degre de multiplicite, etsilon pose U = U A , liquation (i)enu
admet comme racines la suite pre'cedente oil une seule des racines egales it 1 \
est remplacee par u

{
.

En general, les racines U sont simples, sauf lorsque la suite des racines U
comprend une ou plusieurs valeurs £ telles que la derivee ?'(^) = o; «, est,

soit une racine £, soit une racine I de l'equation (1) en u ou Li est egale a

une racine I. Sous certaines conditions, il peut exister des racines simples l,

points critiques effectifs des determinations de la fonction U definie par (1),

qui jouent un role extremement important dans notre probleme d'iteration.

Astreignons maintenant <p(u) a etre de la forme w[i -h Kw)}» ^(")^tani

developpable en serie de puissances positives de - . convergente pour
|
u

\
> R

.

A chaque cercle |w| = p = const. correspond, pour z
}
une courbe de

niveau qui nc se coupe pas elle-meme des que p est superieur a une certaine

valeur c >R. En vertu des proprietes de la representation conforme ,nous

en neons :

I m Dm mf. IT. — L'equation (1) ne peut pas avoir de racines U a I'exterieur

du cerde \u\—
p 0f lorsque la variable u est elle-mSme a Vexterieur. Une seule

possible si u est a linterieur du cercle. Cela pose,
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remplacons, dans l'equation (i), U et u respectivement par pV et^; on

fait ainsi correspondre a Tancien cercle de rayon p un cercle de rayon f.

La nouvelle equation definit une suite de determinations V ou substitutions,

fonctions de v, a savoir F, (*>),F 2 (>), . . ., F*(V), Notre probleme d'ite-

ration est le suivant : Etant donne un point v quelconque, on prendle syme-

trique v' de v par rapport a Vaxe Ox des quantites reelles et Von applique a v'

toutes les substitutions F ; on prend par rapport a Ox les symetriques de tons

les points ainsi obtenus el on leur applique toutes les subtitutions F et ainsi de

suiie. On se propose d'etudier la repartition de tous les points apres un nombre

fini ou infini de semblables operations.

Pour eviter ici certaines longueurs, nous enoncerons les resultats

lorsque Ton prend pour 9(1/) une fraction rationnelle. On obtient une

decomposition relativement simple de l'interieur du cercle y de rayon

|«| = 1, symetrique par rapport a Ox, en appliquant d'abord a ses points

toutes les substitutions F. II en resulte un ensemble y, de courbes fermees

en nombre fini, auxquelles on applique encore le procede d'iteration ci-

dessus indique. En operant de proche en proche, on obtient des ensembles

de courbes y,,y2 , ...,y„, L'ensemble y„, n> 1 delimite un domaine(y„)

interieur a y„, qui peut etre compose de differentes aires ne se repliant pas

sur elles-memes et n'empietant pas les unes sur les autres. Cette propriete

est une consequence du theoreme II. De plus, tout Tensemble y„, n>i

est interieur a y„_, et sans point commun. Si Ton designe par (y„-,,y„) le

domaine a l'interieur de yn_, et exterieur a y„, notre procede d'iteration

donne les points du domaine (y„, yft+ ,
). Quand n augmente indefinimenl, on

obtient un ensemble T qui jouit de la propriete d'etre reproduit quand on

applique a son symetrique toutes les substitutions F. La composition de T est

tres complexe et depend essentiellement de la position de certains points

critiques. On peut avoir exclusivement un ensemble infmi et discontinu de

points; mais egalement soit un ensemble infini de points et de domaines,

soit un ensemble infini de points, de lignes et de domaines, soit un ensemble

infini de domaines. Nous designons plus particulierement par T la frontiere

en y comprenant les ensembles infinis de points et par (F) tout Tensemble.

Appelons y_,, y_ 2 , . . ., y_„, . . ., 1 : Y, (1 : T) les figures inverses de y,,

Yi> •••
)

,

i

/
n» •••>!% (T), par rapport au cercle y ; nous obtenons ainsi une

decomposition de l'exterieur du cercle y , mais les resultats de notre itera-

tion sont moins simples que pour son interieur. Considerons l'interieur

du domaine (y„) delimite par yn , l'inversion lui fait correspondre un
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domaine (y_„) qui sera dit Yexterieur de y_w . Prenons un point c dans (y_„+t ,

y_ w ) exterieur a y_7H_, et interieur a yn et appliquons-lui notre procede d'ite-

ration. Une seule substitution donnera un point de (y_n4_,, y_n .M ), tandis

que les autres substitutions donneront des points de (y»_,, y„). Proprietes

analogues en ce qui concerne les frontieres de (y_„+) , y~«).

De meme, notre procede d'iteration applique a un point de 1 : T ou (r : F)

donne, par une seule des substitutions F(e), un point de 1 : F 011 (1 : P),

tandis que les autres substitutions reproduisent des points de F on (T).

Ces resultats etant signales, nous allons indiquer une certaine recipro-

city dans les resultats qui concernent d'autres substitutions introduites

ainsi. Remplacons dans le developpement de la fonction |(«), ci-dessus

definie, les coefficients imaginaires respectivement par les imaginaires con-

juguees et considerons les fonctions/,(c),/2 (V), .'.., /*(V), • • • inverses des

substitutions qui se deduisent des substitutions F(r) par le changement du

signe de /dans les coefficients imaginaires. Operons comme precedemmen t

par une symetrie par rapport a 0.r, suivie d'une application des fonc-

tlons f(v). Aux points du domaine (y_B+l , y_B) correspondent les points

du domaine (y_„, y_„_,).

Le procede operatoire applique a (1 : P) reproduit (1 : T); au contraire,

applique a (P) il donne un seul point de(P), les autres appartenant a (1 : T).

En ce qui concerne le domaine (y„_,, y„), proprietes analogues a celles qui

concernaient le domaine (y_a+.n y_ B ), maisavec les substitutions F(e).Toutes

les proprietes enoncees sont des consequences des tbeoremes I et II.

Ce qui fait Timportance de cette iteration, e'est qu'elle est intimement

liee, pour le cas de la fonction o(it) precedemment definie, a la recherche

des singularity des fonctions fondamentales interieures et exterieures au

cercle y et solutions de certaines equations integrates a noyaux imagi-

naires et rattacbees au meme cercle.

analyse MATHEMATIQUE. — Sar une application des denvees generalities

a. la formation et a /'integration de certaines equations differentielles

lineaires. Note (' ) de M. J. Kampk de Febiet, presentee par M . P. Appell.

I. Etant donnee une fonction f{x) = ^-* y(x) |p>o et <?(x) holo-

morphe dans le domaine de l'origine], on pout definir sa derivee genera-
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Usee D (/,y(.r), quel que soit le nombre reel A, par les relations suivantes :

(.) D-->)/(
> = r^ j'\i-t)'-\f{*t)dt (>.>o),

DW/(*0 ==/"(*)> Da>/(*) = 353
[lJ ()- /' )/(^)] (>• > o, k - /. > o),

et les fonctions D" ; et D (_'° (« cntier positif) coincident respectivementavec

la derivee « ieme
et l'integrale de/(\r), prise « fois deoa x. On sait que les

proprietes de T>^''\f(x) relatives a ses singularites (distribution et nature)

se deduisent trcs simplement de celles def(x:) (idenlite des etoiles princi-

pals, liaison entre Tordre des points singuliers, etc.). Mais je voudrais

signaler une propriete d'un autre genre, qui trouve une application naturelle

dans plusieurs des fonctions classiques de VAnalyse, notamment les/orcc-

tions hypergeom&riqueSi leurs generalisations et leurs degenerescences.

II. Soil (i(cc) unefonction, nulle. a I'origine, ainsi que ses p — 1 premieres

derivees ('),' solution de Vequation differentielle

P
y„ P/,_, , . . ., P designant des potynomes de degre kp, £y,_, , . . ., k ; si n est le

plus grand des entiers de la suite —p -+- X
;) ,
— p -4- 1 + />_,, . • ., ^ > lafonc-

j(aO = D;->-"<„(*)

re'ri/ie uric equation lineaire (
:'

!, d'ordre n -hp, donl les coefficients sont aussi

despolynomes; on obtienl (£') enprenant la derivee D ;

~ >; de(c).

Pour dernontrer cette proposition, il suffit d'appliquer a chacun des

termes de (c) la formule suivante (on R
q
designe un polynome de degre q)

'

D<^>[R,(*)/(*)]:=2(—i)*I^^

puis d'y remplacer D{->_" [u [fi)

]
par D l/s~l- tl) u = y

A
; cette interversion des

symboles DH*) et—
k est legitime ici, car dans la relation generate

(') Celte restrict
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les termes supplementaires disparaissent, en vertu de la restriction imposee

a u(x) pour x = o. On obtient ainsi (
' ) pour y(x) l'equation

(C) Q»+j t

y(n4p) + Qn+P - ij (

Oil

Q = P, Q.

Qn+P-.= H . hiLtili

III. , Considerons, par in pie, le

l'equation

oik /> = 1, £, = 2, k = 1 ; d'ou n = 1 . En prenant

trouve, pour la fonction y = D^-^w, l'equation

s'identifie avec l'equation hypergeometrique de Gauss; celle-ci est done
verifiee par la fonction

y = Dt«-«>[**-Y<i-*^M-T)].

L'explication de ce resultat se trouve dans le fait que y(x) a pour valeur

-.T(*

d'apres cette formule generate,

HI
.

F (^. v ,.r)= IM.,-VD^,^( 1 -.r)-H

Ge dernier resultat, que je crois nouveau, s'etablit bien aisemenl en

rapprochant de la definition (1) de D ' I'expression classique de la fonc-

tion hypergeometrique sous forme d'une integrate definie. Je citerai

formule d'Olinde Rodrigues I'cquatio
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encore (') cette expression

(5) F(«, (3, y, *) =
r
*W

gl)
.r'-r(-,;)r-»-PD^[^-'(i-.r)P-T]

qui contient la formule donnee par Jacobi, lorsque a = — n (n entier

positif).

IV. Si Ton part dew = x?>(x — a.2 )?•...(x — a
g y<i, on a d'abord l'equation

(C) P(x)u'— Q{x)u=o,

ou
P=x<jr-«i ). .'.(*— «,)

et

Q = P[p, : *+...+ pf I (*-«,)] (/> = !, * t
=q,k9= q-l).

Comme n = q — i, en prenant la derivee D )J de (c), on obtient l'equation

dont les coefficients sont des polynomes respectivement de degre q, q — i,

7— 2,....

Getle equation (£'), verifiee p:ir la fonction

est une equation hypzrgeomeirique d'ordre superieur, selon la locution de

Pochhammer.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur Vexlension de la regie de Vtlopilal

a certaines quantites arithmeliqties. Note de M. Lucas de Peslouax,

transmise par M. G. Humbert.

I. Soit GJla combinaison simple. Ce nombre est nul pour a< b. Nouslui

imposerons, pour ces valeurs, une valeur non nulie qui sera celle de sa

derivee par rapport a a. Nous designerons par C* la combinaison simple et

par K.J ce nombre encore, ou son derive. Ce nombre satisfait a la relation

(.) CjLK^/.==K{H . Jf ( f
*+/i~/.)...(

f
i-/-->.+ /+.)>.(X_,). ..(/-- /+-)^=T7'
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Nous avons (
'
) etabli les relations (symboliques)

*.(*) = (i + *)-Log(iM ) i=2- K-i^

if
/>(i + ^TW('+^)^(i + ^'/<Log(r + .*/') (mod //'+•;

Soit alors (p premier) 1 -f- xp = a
; (1 + x)p — a= 8 est congr

Developpant et appliquant la relation (1) pour n — o,

» c>rf:s=2 G*2 ctt« = <%2 r 2 J?'-. t=^ '

fl< est entier, congru a//', le tcrme V est un p<

en (x. Si done nous prenons la difference d'ordr

verifiant que le premier lerme ron nul sera congru a p'-" pour/?a+l >/•>/>",

cette difference est congrue a//"-".

Posant alors (1 + a^)r Log(i 4- X*) = a /;
, [J gardant la merae valeur, e

developpant/? -^^j nous ob:icndrons, en tenant comptede(2), un deve

loppement identique (modp^ 1

) au developpement (3), et pour ^K$£& ui

developpement identique (.mod/^* 1

) au developpement (4) avec le seu

changement de CJ. en K*. Done /a difference d'ordre r da rapport (5) e$

congrue a p
r-Jl pour les difference; fortant sur A ou sur u., A et \x pouvan

prendre toutes valeurs sous la condition qie, pour les valeurs qui annuleraiem
ses deux termes, ce rapport soit remplace par le rapport de ses derrve's par rap-

port a u.; etant exclues toutefois les valeurs de X et de a qui annuleraient ur

de ses termes et non l'autre, et les valeurs de u. inferieures a r. La propo-

sition s'etend au cas de a. negatif. On peut d'ailleurs trouver des con-

gruences plus avantageuses.

.(l+lS^T*)^'

us, t. 170, 1920, p. 267

' Semestre. (T. 170, N" 10.
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Le nombre V*m est un polynome en m de degre 2.? qui s'annule pour rn<s.

Nous lui imposerons, pour ces valeurs, une valeur non nulle qui sera celle

de sa derivee par rapport a m. Nous designerons par \ s

m les nombres definis

par (6) et par Ts

m ces nombres encore ou leurs derives. Le derive P est le

rapport change de signe du nombre de Bernoulli B s a son indice. Les

nombres d 'indice superieur s'expriment en fonction de ceux-ci par la

formule

d'ou l'expression (symbolique)

iF,„(^) = 2r^=*,„(*)T (x).

Nous avons etabli (' ) la relation ou (a) == £_±_li

(8) />(^)(r-^-')^' (^) = (^)(i-^/'- 1 )lALoo(,_^-i) (mod/^i).

On verifie que VJ, est congru a p, sauf VJ=i et VJ"
1 = f-i\. Posant

1 — xp~ k — a, $m (x)— a == (3 est congru a p. Developpant alors ^ /)+<T (^),

nous obtenons, par un raisonnement caique sur le precedent, pour

l'expression

^(-•^
un developpement telque le terme de ce developpement qui est congru kpm

•est de degre m + Ten A, supposant verifiee l'inegalite

done la difference (m -h-) 1*"' 6 de ce rapport, les differences portant sur X,

est congrue a//".

Developpant de meme l'expression W^p+rj (.x), et appliquant la rela-

tion (8), nous obtenons pour l'expression p^4" T WH-a
'

;

— un developpe-

ment identique (modp^1

) a celui de l'expression (9). D'ou decoulent des

conclusions identiques aux precedentes (I) pour les differences portant

sur A seul.

On peut demontrer que, pour m = i ou 2, les memes conclusions

s'appliquent a l'expression plus simple —!V+ff
, , les differences portant alors

soit sur A, soit sur it.
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Ces conclusions s'etendent an cas de a negatif. Les nombres Ts

_w sont

definis par larelation

[(.-*). ..(.-»)]-=Vr..t,

Remarques. — Les nombres Vs

m , T
s

mi Y*_
)H
jouent un grand role dans la

theorie des differences. On a pour l'expression des sommes et des diffe-

rences en fonction des integrates et des derivees (et reciproquement) les

formules (ou m est entier, positif ou negatif)

^<*>=-2*^fe^r **•<«>.

Je ne sache pas qu'on ait jusqu'ici considere ces nombres dans leur

ensemble.

MECANIQUE CELESTE. — Surles singularites impossibles duprobleme des n corps.

Note de M. Jean Chazy, presentee par M. Appell.

Dans l'etude de la solution generale du probleme des n corps en fonction

analytique du temps, la premiere question a resoudre, anterieure a toute

representation analogue a celle que M. Sundman a donnee dans le pro-

bleme des trois corps, est de savoir si, a Tapprocbe d'un instant quel-

conque, les distances mutuelles des n corps tendent necessairement vers

des limites ou si au contraire certaines d'entre elles peuvent etre indeter-

Une telle indetermination n'est pas une hypothese arbitraire imaginee

a plaisir par les analystes pour se poser le probleme de Tecarter. En effet,

l'equation differentielle ties simple que j'ai formee autrefois (
')

et des equations ou systemes differentiels formes (
2
) par M. Painleve, et

plus voisins du systeme differentiel du probleme des n corps, presentent

des singularites entierement analogues a Findetermination que nous consi-
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derons ici : dans les exemples de M. Painleve ou dans des exemplesvoisins,

des points materiels sont infiniment proches Tun de l'autre, puis s'ecartent

a distance finie ou s'eloignent indefiniment, pour devenir a nouveau infini-

ment proches, et ainsi de suite une infinite de fois dans un intervalle de

temps arbitrairement court.

D'aulre part, failure du mouvement dans le probleme des trois corps,

quand le temps croit indefiniment, allure qui resulte des travaux de

Poincare sur la stabilite a la Poisson, n'est pas une circonstance beau-

coup moins inattendue que redetermination dont nous supposons

Texistence a priori quand le temps s'approche d'un instant donne.

Dans le probleme des trois corps, M. Painleve a demontre le premier

que, si les trois distances muluelles sont des fonctions holomorphes du

temps t jusqu'a I'instant T, ces trois distances lendent vers des limites

quand t tend vers T. D'ou les consequences : ou bien ces trois limites sont

plus grandes que zero, et le mouvement se poursuit regulierement apres

Tinstant T; ou bien l'une des trois limites ou les trois limites sont nulles,

et il y a a Tinstant T un choc de deux corps ou un choc des trois corps,

conformes a la conception vulgaire. M. Sundman a demontre par une

voie difterente le resultat obtenu par M. Painleve.

Passons au probleme des n corps pour n > 3, et admettons que, quand

le temps t tend vers I'instant T, les
n

(
H~^

distances mutuelles rik
sont

des fonctions holomorphes de t, et que certaines d'entre elles sont indeter-

II est necessaire d'abord, selon une proposition classique de la theorie

des equations differenliellcs, que la plus petite des distances rik ,
qui peut

n'etre pas toujours la meme, lende vers zero : par suite, la fonction deforces

U = ./ -
'

r
tend vers -h oc. D'apres 1'equation

formee par Lagrange dans le probleme des trois corps, etendue par Jacobi

au probleme des n corps, et qui est a la base des tiavaux de M. Sundman,

la quanlile ^.mimk r~k , dont la derivee seconde tend vers -h 20 quand I tend

vers T, tend vers une limite finie ou vers -+- cc.

Or, si certaines distances mutuelles sont indeterminees quand / tend

vers T, il existe necessairement une infinite d'inlervalles de temps lnhni-

ment courts, I, ou leswcorps sont separesen groupesde corps arbitrairement

voisins, ou les distances de deux quelconques de ces groupes restentsupe-
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rieures a line longueur fixe /, et ou certaines de ces distances varient de

quantites superieures aussi a la longueur /. Considerons un tel intervalle I.

Soil x la difference de coordonnees cartesiennes des centres de gravite

de deux groupes restant a distance superieure a la longueur / : la derivee

seconde x" est bornee, et Ton a

en prenant comme origine du temps le commencement de l'intervalle I, et

en designant para/ , x deux constantes, par 6, b
t
deux fonctions bornees

dans cet intervalle. Si la somme Zm^m^2

^ tendait vers une limite finie L
quand / tend vers T, la somme partielle etendueseulementaux distances rjh

non infiniment petites dans l'intervalle I,

et par consequent le trinome du second degre a coefficients constants

seraient arbitrairement voisins du meme nombre L : puisque la constante x
etles fonctions b, b

t
, x' t sont bornees dans l'ensemble desintervalleslsuc-

cessifs. On aurait, au commencement, au milieu et a la fin de l'intervalle

considere, les trois equations

n designant par t la duree de l'intervalle I, et par e, e„ £ 2 trois quantites

tbitrairement petites : d'ou resulterait

Les distances-de deux quelconques des groupes consideres ne varieraient

dans l'intervalle I que de quantites arbitrairement petites. Done la somme
^m

imk r]/i
tend vers -h 00 quand t tend vers T.

Je n'ai pas demontre l'impossibilite decettederniere sorted'indetermina-

lion. Dans le probleme des quatrecorpsles mouvements qui la presenteraient

auraient l'allure suivante. lis tendraient a etre rectilignes : un groupe de

deux corps arbitrairement voisins irait indefiniment de 1'un a 1'autre des

deux autres corps (dont la distance tendrait vers 1'infini), rebroussant

cliemin successivement au voisinage de cbacun d'eux, avec ou sans echange.
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ASTRONOMIE. — Application de la methode de Lagrange a Vorbite de la

planile decouvertepar M. Comas Sola le i3 Janvier 1920. Note de M. Henri

Blondel, presentee par M. Bigourdan.

Le i3 Janvier 1920 M. Comas Sola decouvrait, a Barcelone, une planete

dont la grandeur, 10, 5, attira l'attention des astronomes, car la plupartdes

planetes de cette grandeur ont ete depuis longtemps decouvertes.

On se demanda si cet astre n'etait pas une comete, quoique son aspect

steliaire ne fut pas favorable a cette hypothese.

II etait done interessant de calculer son orbite; e'est ce que j'ai fait en

employant la methode de Lagrange. Cette methode, proposee dans les

OEuvres de Lagrange (t. 4, p. 439), a ete developpee par M. Andoyer dans

le Bulletin aslronomique (t. 34, p. 36), et ses formules ont ete exposees en

resume pratique par M. Kromm dans les Annales de I' Observatoire de Bor-

deaux (t. 16).

Ce sont ces formules (*) de M. Kromm que j'ai appliquees avec succes

aux trois observations suivantes :

srvateur. Observatoire. 1920. T. moy. local. jR app. © app. Obs.-Ca

t Barcelone Janvier 18 7.20.12 8*. o".'3q

?

,44 +21 .5$. 4/,

6

+ o,o3 -\

Janvier 3o 6.48.48 7.46.11,07 4- 20.40. 27 ,4 +0,01 -

fevrier 12 8.29.62 7. 33. 19, 58 +19.15. 38,

1

+0,02 -

La grandeur, photographique ou visuelle, estimee dans divers obser-

vatoires, entre le i3 Janvier et le 12 fevrier, varie de 10,0 a 11,0.

J'adopte 10,6 pour la date 1920 Janvier 23.

Les elements de Torbite et les ecarts Obs.-Calc. ont ete calcules avec des

logarithmes a six decimales. Voici le resultat obtenu :

employe

,
tandis

[•jfe-
doit elre seulement au denoinii

Page 9, tire sine tin {9 +C)z
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w 209,293- i88.2i..5r,5 1 /- .

Q 332,9994 aw. 1 1 - 59 . a
'

, -' ll,in
-

mo^€n
.- 23,7708 E.rt.Sy.VJ '^0,0
? 4,749o 4.16.26,6

fj.
0,2468988 799",952

Grandeurs 7,7-4-6 log A/-; grandeur moyenne, a I'opposition — 11,0.

Cette application de la methode de Lagrange a fort bien reussi, et lcs

trois observations se trouvent representees d'une facon tres satisfaisante,

comme on le voit par les ecarts indiques ci-dessus. On sait que les formules

employees ici se trouveraient en defaut dans le cas d'une inclinaison tres

faible, mais il en est de meme pour toutes les methodes de calcul qui

n'utilisent que trois observations. M. Andoyer a indique brievement, dans

le Bulletin astronomique (t. 34, p. 65), comment en ce cas on doit executer

le calcul, en ajoutant une quatrieme observation.

Les elements ci-dessus montrent que l'astre est bien une planete, laquelle

ne doit jamais devenir tres faible dans nos lunettes astronomiques. Mais sa

forte inclinaison est cause qu'elle ne se trouve pres de I'ecliptique qu'au

voisinage des noeuds, lesquels reviennent en opposition dans des situations

peu favorables aux recherches : l'un en juillet, dans une position australe

proche de la Voie lactee; l'autre en Janvier, mois d'hiver, pendant lequel

le ciel est souvent nuageux.

Ce sont sans doute ces circonstances moitie atmospheriques, moilie

celestes, qui ont empeche de decouvrir cette planete, jusqu'au jour ou elle

a ete apercue a i'Observatoire de Barcelone.

ASTRONOMIE. — Forme nomelle de la loi des distances des planetes el satel-

lites faisant ressortir la formation spirale du systeme planetaire et la cause

de la rotation des planetes. Note (') de M. Emile Belot, presentee

parM. Bigourdan.

t>es travaux recents en France et a l'etranger sur la loi des distances des

planetes et satellites montrent que les auteurs s'attachent au cote pure-
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inent mathematique du problemesans se preoccuper des realites physiques

et des conditions imposees par la Mecanique celeste. Les deux conditions

suivantes permettent d'eliminer les lois empiriques erronees :

i° Laplace a montre que si deux masses m, m! sont dominantes dans un

systeme et assez distantes des autres, leurs distances a, a! sont

la libration definie par

Prenons pour a et a' la distance de Jupiter et de Saturne : en difleren-

tiant ( i ) on trouve que le rapport da! a da doit avoir ete dans le passe egal

a — 10. La loi des distances planetaires que j'ai donnee (X« —-62 4- 1,886")

en rayons solaires satisfait a ce premier criterium : les lois empiriques du

Dr Reynaud et d'Armellini n'y satisfont aucunement.

2 Une autre condition existe dans le systeme de Jupiter par la libration

des satellites I, II, III definie par

En introduisant dans (2) les distances «,, a
2 , a 3

et differentiant, on

trouve une relation entre da, — da, — da z
. La loi de distribution des satel-

lites de Jupiter que j'ai indiquee (X» = 0,814 -f- 1,716") satisfait a ce cri-

terum, car elle donne da, — -+- o,o43 — da, = — o,o85, d'ou da s
= — 0,7

et la loi donne bien a 3
= 15,69/,, au lieu de 1/1,99 (distance observee) et

qui en diflere de — 0,7.

Definissons maintenant les realites physiques qui correspondent aux

parametres «, C de la loi des distances :

(3) X„=:a + C»;

a est le rayon du noyau primitif de Faslre central de chaque systeme.

Pour interpreter G, posons

; distances dans un systeme sont les rayons de la spirale

uand Q varie d'un nombre entier de fois -it..

Soient ... 3, 2, 1 les positions successives equidistantes du noya
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!

rayon a dans la nebuleuse avant cTatteindre l'ecliptique primitive en O, ces

positions etant celles ou la pulsation equatoriale en detache les nappes plane-

taires ... 3', 2', 1'. Lcs molecules de la nappe 3' feront trois tours autour

de ^'axe de translation dirige vers 1'apex, celles de la nappe 2' feront deux
tours, celles de la nappe 1' un tour seulement. La spirale s figuree dans

Tecliptique XX' est la projection sur ce plan de l'helice evasee H decrite

paries molecules de chaque nappe et se superposant en projection.

Pourquoi est-ce seulement du cote OX et non du cote OX' que les nappes

planetaires se condensent en planetes? Parce que les vitesses tangentielles V
des nappes, de sens direct, sont de meme sens que la composante N de la

vitesse de translation de la nebuleuse du cote OX', tandis qu'elles sont de

sens oppose du cote OX. Le choc de N sur la nappe M du cote OX en

reduit la vitesse tangentielle jusque-la en equilibreavecrattraclion centrale

sur une orbite spirale a gravitation equilibree ('). La masse M ayant sa

force centrifuge diminuee obeit a Pattraetion centrale : mais comme elle

est aussi attiree par le reste de la nappe, elle se replie vers elle dans le sens

retrograde : e'est ce mecanisme de refoulement et d'enroulement sur elle-

• dans If minx- s

f]ue la rotation du noyau solaire O.
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J'ai- montre precedemment (') que les C dans la forrnule (3) etaient

egaux a AM% M etant la masse de Pastre central d'un systeme, A one

constante peu superieure a Punite pres du Soleil et peu inferieure quand

on s'en eloigne. Posons :

A = e±a (a peu different de zero).

Determinons B dans (4) de maniere que C, = M, on aura

ce qui exprime que la planete (ou le satellite) a eu sa distance moyenne

fixee lorsque sa masse sur la spirale-trajectoire au voisinage de Peclip-

tique s'est ecartee de OX dans ce plan de Tangle ± olh.

L'interpretation physique de ce resultat geometrique eet facile. Pour

les planetes denses ou les grandes masses, on a A> i; il faut prendre

-h y. dans les formules. Pour les planetes legeres (Jupiter, Saturne, Uranus)

ou A> i, il faut prendre — a. En un mot, dans le milieu resistant de la

nebuleuse IN, les astres denses ou de grandes masses depassent sur leur

trajectoire la direction OX, tandis que les satellites de planetes legeres

restent en deca soit qu'ils aient eux- memes une faible densite ou qu'en

raison de leurs grandes vitesses sur leurs orbites, ils rencontrent une plus

grande resistance dans leur progression.

En resume, les calculs precedents rendent manifestes par !a loi des dis-

tances les trajectoires spiraloides des planetes et satellites a l'origine. Ces

trajectoires ont disparu par la condensation par rotation de chaque nappe

en une planete.

Au contraire, dans ies nebuleuses spirales, les trajectoires sont encore

visibles parce que les spires ne sont pas encore desintegrees en masses

isolees analogues aux amas globulaires de notre Voie lactee. La formation

unilaterale des amas a la rneme cause meeanique que celle des planetes

suivant OX et de meme leur rotation.

C'est le temps seul qui a differencie le systeme planetaire a evolution

originelie tres rapide, des nebuleuses spirales a evolution tres lente : etl'on

peut prevoir par cette analogie que les spirales se resoudront en amas

gravitant isolement autour de leur noyau central comme les planetes

autour du Soleil.

(') Comptcs rendus, i. 1(18. igig, p. 935.



ASTRONOMIE physique. — Observations du Soieil, faites a FObsenatoire de

Lyon, pendant le troisieme trimestre de 1919. Note de M . J. Glioauwe,
presentee par M. B. Baillaud.

II y a eu 89 jours d'observation dans ce trimestre
(

f

) ct Ton en deduit les

principaux faits suivants :

laches. — L'activite est restee grande dans la production des laches : on
a, en effet, enregistre 80 groupes au lieu de 78 dans le second trimestre (

2

) T

mais leur surface a ete moindre, puisque, au total, on a 7095 millioniein.es

an lieu de 8984.

La repartition par "hemisphere accuse une augmentation de 1/4 groupes

au sud de l'equateur (56 au lieu de f\i) et une diminution de 12 groupes

aunord (24 au lieu de 36).

II n'y a pas eu de groupes aussi importants que les deux principaux du
trimestre precedent; neanmoins, a des degres differents de perception,

les cinq groupes suivants du Tableau I ont ete visibles a 1'oeil no :

-5° de latitude

Mais il y a lieu de remarquer que le deuxieme est un retour du premier,

et que le dernier est le retour du troisieme.

La latitude moyenne des taches est en diminution de i°, 1 d'une part

avec -n°
; 3aulieude -I2°,4, etde -o°, 5 d'autre part avec +io°, 4 au

lieu de -f-io ,^.

Regions d'actirile. — Les facules sont en decroissance : on a, effectivement,

note i38 groupes avec une aire moyenne totale de i44,4 milliemes, au lieu

de, precedemment, 147 groupes et 169,2 milliemes.

Dans leur repartition de part et d'autre de l'equateur, on compte

2 groupes en plus au Sud (81 au lieu de 79) et 1 1 en moins au Nord (57 au

Heu de 68).

•a plus Iongue. — Les observations dn mois de septembre ont ete Taites en majeure

Partiepar M. H. GrouiJIer.

(
2

) Voir Comptes rendus, 1. 169, 1919, p. 1087.
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Tableau I. — Tac/ies.

i3,5 — 5

15*4 -i5

17,3 -t- 8

l8,5 H-20

6-i8 12 12,7
9-16 7 12,9
n-14 4 i3, 7
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Tableau II. — Distribution des taches en latitude.

Juillet.....

Septembre

.

2 io i3 26

PHYSIQUE. - Sur le calcul des frequences limites d "absorption K el L
des elements lourds. Note de M. Louis de Broglie, presentee par

M. Deslandres.

Bohr, en appliquant au modele d'atome de Rutherford la theorie des

quanta, avait prevu Fexistence dans l'atome de trajectoires electroniques

circulaires sur lesquelles les electrons ont une energie egale a

ou R designe la constante de Rydberg (1,097. io 5 cm '), n la constante

de Planck (6,65. io~ 27 erg-sec), N le nombre atomique et n le nombre de

quanta correspondant a la tiajectoire consideree (n = 1 pour l'anneau K,
n = 2 pour l'anneau L, etc.).

Bohr deduit de cette formule les frequences des raies spectrales en

admettant que, quand un electron saute de l'anneau m a l'anneau n, il y a

emission d'une radiation de frequence

*.,.=
W '" 7

W " = RN*(-,-^)-

^1 1 on admet que l'absorption est due a 1'expulsion a 1 exteneur de

' atome d'un electron qui gravitait autour du noyau, la frequence limite



de la bande d'absorption correspondant a Fanneau i sera donnee par

formule

La theorie de Bohr donne done, pour les frequences K et L, les valeurs

Comme le montrent les Tableaux ci-dessous, les frequences ainsi

calculees sont admissibles pour les bandes K, mais beaucoup trop fortes

pour les bandes L,.

Vegard a donne {Phil. Mag. et Phys. Zeilsch.) en 19T9 une formule plus

complete pour representer les lignes et les bandes.

Appelons pi le nombre des electrons interieurs a Panneau 1, q t
celui des

Electrons formant Fanneau i et n
t

le nombre de quanta de l'anneau.

Designons par S</< la quantite

La formule de Vegard s'ecrit

r/
— b[^!__ BJV-4-cl-f-

. __ <Ji (
s rh — S qt-i ) — S 7,-_ 1 H- p i-21

c = —, [».'( V, + Sqi+ Sy,_,j (Sgi— Sgr<_, ) -f- ( Pi +- Sgi-i)'-]

Vegard a calcule les frequences d'un certain nombre de lignes et a

montre que Ton obtientde tres bonnes verifications numeriques en posant

?, = 3, ?a = 7,^=12.
II est interessant de faire des calculs analogues pour les bandes K et L

des elements lourds qui sont connues avec precision. On obtient les valeurs

ci-dessous. Pour les bandes K, il est necessaire de tenir compte de la correc-

tion de Relativite qui est notable; pour les bandes L„ elle est 16 foisplus

foible et a ete negligee.
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Les resultats obtenus pour les bandes L, semblent nettement en faveur de

kformule de Vegard.

io-»vobs 2,16 2,58 6,55 7,29 8,87 9,59
Bohr 2,53 2,97 6,69 7,39 8,91 9,31

Vegard 2,17 2,56 6,4» 7,18 8,88 9, '6.\

Bandes L,.

»« 71. N=78. N = TO. N = 82. IT=83. N = 90. PT=92.

io-«vobs„... 0,822 0,936 0,965 1,067 ^°85 ?
>
326 '> 392

Bohr i,5o6 i,6 73 1,716 i,85o 1,894 2,2^7 2,327

Vegard 0,820 o,93o 0,976 1,064 i,og5 k,% r.,4u

Les nombres marques ci-dessus comme observes sont la moyenne des

mesures faites par Veg-ard, Siegbahn et de Brog-lie.

elkGTRiciTE. — Sur la perte d'energiedans le dielectrique des cables industries.

Note de M. Kexnesso.v, transmise par M. A. Blondel.

Dans ses recherches sur les pertes dielectriques dans les cables industries

sournis a des tensions alternatives, M. Swyngedauw (') a trouve que les

pertes decroissaient quand la temperature des cables s'elevait, et il a

attribue les differences observees aux differences des temperatures de ce

cables.

Pour controlercette hypothese nous nous sommes propose de determiner

1 allure de la variation des pertes d'energie dans le dielectrique d'un cable

de canalisation souterraine industrielle a haute tension, en fonction de la

tension et de la temperature, en operant sur quelques metres de cable,

avec un wattmetre de sensibilite appropriee.
Le cable d'une longueur de 2om , etabli pour une tension de 10000 volts

^operiodes,comportait troisconducteursencuivrede i5mm3 section entoures
chacun

1 gaine de papier de 3mm , 5 d'epaisseur et reunis dans une i

game de meme epaisseur, le tout enferme dans un tube de plomb. Les
deux bandes de feuiliard d'acier qui, en usage normal, protegent le tube de
P'omb, avaient ete enlevees dans le but d'eviter toute action magnetique
Possible.

nco,
MJ.S. -
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Les deux extremites du cable etaient scellees dans des isolateurs de

porcelaine semblables a ceux employes pour les sorties des enroulements

de transformateurs a 3oooo volts.

etait plonge dans une cuve en bois remplie d'huile pour

transformateur. Gette huile pouvait etre echauflee par une rasistanc

metallique parcourue par un courant convenable.

La tension alternative, pratiquement sinusoidale, a la frequence 5o,

etait appliquee entre les trois conducteurs reunis ensemble et 1'armature

de plomb.

La resistance d'isolement mesuree entre conducteurs et armature aete

trouvee egale a G3oo megohms avant les essais et, apres, a 635o.

Pour mesurer la puissance depensee dans le cable sous Taction de ten-

sions efficaces comprises entre 5ooo et i5ooo volts, puissance de l'ordre

de quelques watts, nous avons construit un wattmetre a lecture directe par

miroir, compose d'un cadre mobile de 860 spires a suspension unifilaire

par ruban d'argent, et d'un cadre fixe de 1 100 spires.

Toutes les parties non electriques etaient etablies en bois pour eviter la

production de courants secondares.

Apres divers essais, nous avons rejete toute enveloppe protectrice afin

d' eviter tout effet perturbateur, et nous nous sommes astreint a operer en

atmosphere absolument calme, dans une piece rigoureusement fermee.

Les differentes courbes d'etalonnage du wattmetre montrent, dans ces

conditions, que l'erreur relative ne depasse pas 3 pour 100, ce qui. etant

donnee la difficulte de la mesure de puissances de quelques watts aux ten-

sions employees, constituait un resultat tres satisfaisant, suffisamment

precis pour le but que nous nous proposions.

Essais a tension variable, frequence et temperature conslanles. — Nous

avons experimente dans chaque cas apres avoir maintenu Tequilibre de

temperature pendant trois heures au minimum.
L°s pertes ont ete mesurees pour des tensions variant entre 2000 et

ioooo volts.

La premiere conclusion qui s'impose est la concordance pratique des

pertes pour une meme tension observee, par tensions croissantes ou

decroissantes. II semble done qu'a chaque temperature fixe du cable et

pour une tension donnee corresponde pratiquement un etat bien deter-

mine de Tisolant.

Les pertes sont approximativement proportionnelles au rapport des
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carres des tensions entre 5ooo et 10 000 volts, tandis que le rapport des

pertes a i5ooo et a 5ooo volts egale sensiblement le rapport des puis-

Essais a temperature variable, tension et frequence

nous sommes attache a faire varier la temperature d'une facon continue

avec une tres grande lenteur, en lui faisant decrire des cycles compris

entre 14 et 6o°.

Malgre cette lenteur de variation, nous ne retrouvons plus pour les

memes temperatures des resultats absolument identiques.

Si Ton porte en abscisses les temperatures et en ordonnees les pertes,

les branches ascendantes et descendantes des differents cycles s'enche-

vetrent sans aucune loi apparente.

II semble que le groupement des matieres constituant Tisolement du

cable (papiers, resines, huiles) forme a chaque temperature un certain

nombre d'assemblages plus ou moins stables, dependant des etats anle-

rieurs.

Toutefois, les divers cycles sont compris entre deux courbes de meme
allure parabolique, et l'allure generale de variation des pertes est ties

nette. En partant de la temperature i4°, les pertes dans le dielectrique

vont d'abord en decroissant rapidemcnt jusqu'au voisinage do 3o° ou elles

presentent un minimum tres accuse, pour croitre de nouveau aux tempe-

ratures superieures.

A 3o°, les pertes sont sensiblement moitie de celles a 12 ou a 55°.

CHIMIE. — Recherche de Cinvertine dans le miel pur d^abeilles.

Note (') de M. Alis Caillas, presentee par M. Gaston Bonnier.

Le miel provient de la transform ition du saccharose contenu dans le

nectar des fleurs, en deux sucres isomeres, le glucose et le levulose.

Gette transformation, appelee inversion, s'accomplit dans le jabot de

Ubeilla par I'intermediaire d'une diastase secretee par cet organe et

nine, en raison de cette action particuliere.

->n sait que les diastases sont capables, en quantite infinitesirnale, de

nsformer une tres grande quantite de matiere. II nous a paru interessant

') Seance du i*
1
'' mars 1020.
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de rechercher si le miel pur d'abeilles ne contenait pas, a Tetat libre, des

proportions appreciable* de la diastase en question, et d'en fixer la teneur.

I. Methode de recherches. — Nous avons applique a la recherche de Finverline du
miel la methode generate de preparation des diastases, indiquee par Payen et Persoz,

la G itnpine beige, butine sur le trefle, le sainfoin, et uia peusui Ja *UJ*« en
"fj,

'"Dins u,e capsule de porcelaine a large ouverture, n ousavon s pese i4g,o35 de mi<

et ajoute 5 cra ' d'eau distillee pour dissoudre completement le miel et le transforms

en un sirop tres epais. On peut se servir d'eau tiede, a condition que sa temperalur

ne depasse pas 3o°.

Nous avons ajoute ensuite 5oc,n1 d'alcool pur a 90 , et Iran sverse le tout dans u

employe moins de 35oom3 d'alcool, et nous ne nous sommes arrete qu

ne reduisait plus la liqueur de Fehling.

Le precipite ainsi lave fut mis a leluve a 3o°, passe au dessiccaK

P = o«,35o.

Ce meme
f

pleler le filtr

>recipite fut alor

at a 8o cm3
. Faire

s lave a 1'eau froide pour enlrainer la dia s

d'oi. une per te de poids de
P'= og,343

;

P--P'= o,35o— o,343 =08,007,

represented 1 » diastase conte nue dans les i4B
, o35 de miel pese primitiiven

,049 pour

de la diastase. — Une re

est la decoloration de la teinture frafche de gai'ac.

precedente ne faisait pas exception a cetle regie,

I'invertine d'une facon plus certaine au moyen d'l

Voici le mode opera loi re :

Dissoudre 2« de saccharose pur dans ioo cra' d

egales. Prendre 5ocm3 de la solution primitive et
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<n ce qui concerne la solution diastasique, il ei

' de Fehling employes (soil i^ 01" 3 pour iocm3 de l^

Or, nous avons dilue a 5o -+- 4o = 9o™
3

; ce chiffre doit etre majore de g ou de |,

soil de o,285, ce qui donne o,357 + o,285 = o,64a de glucose pour i« de Sucre

(en effet, les 5o«»* de solution sucree contenaient exactement 16 de Sucre).

Ajoutons que cet essai fut fait apres 6 heures de

d'une facon excessivement rapide et transforme
]

Hemarquons en passant que ce miel, lorsque les experiences on

temps ne semble pas agir sur ses proprietes d'interversion.

Afindesuivrela,narche de la transformation, nous avons opere deiixautres dosages

Deuxieme dosci{je effectue apres i8 heures de contact; il a fallu ei

:, au lieu de 2cm*,8 dans le dosage precedent :

npkpr-J-'.SA

Troisieme dosag e effectue apres 48 heures de contact :

D'autres dosages

rapprochent sen

I-
i2

_0,4i7-^
5
-0,749-

effeclues apres 3, 4, 6 et 10 jours nous out donn

siblement du dernier cile, quoique toujours legere

e des chi fires qu

ment plus eleves

•isine de celle du

t important est de voir que Tinversion parait s'arr

miel.

100, c t Jir

III. Conclusions. — Ces experiences permettent d'affirmer avec certitude

que le miel pur d'abeilles contient bien la diastase invertine, introduite

par 1'abeille avec le nectar transforme dans son jabot. Cette presence per-

met d'expliquer pourquoi deux analyses de miel, faites a intervalles un
peu eloignes, ne donnent jamais les memes resultats quant a la teneur en

sucres. Un miel jeune, qui dose jusqu'a 8 pour 100 de saccharose, voit pro-

gressivement ce taux diminuer pour tomber a 2 et 3 pour ioo apres

quelques annees. Peu a peu Tinvertine renfermee dans le miel continue
son action jusqu'a ce qu'un equilibre s'etablisse el que les produits de

transformation et la concentration du milieu anetent Faction de la dias-

tase.
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Le miel est done un aliment essentiellement assimilable; de plus, grace

a l'invertine qu'il contient, il peut, dans bien des cas, etre employe en cas

d'atonie ou de paresse de Tintestin. La diastase introduite dans le tube

digestif exerce les plus heureux effets sur la digestion et l'assimilation des

CHIMIE ORGAMQUE. — .Sur les azoiques de Vindoxyle.

Note de MM. J. Martinet et O. Dormer, presentee par M. A. Haller.

L'indoxyle a une constitution et des proprietes qui permettent de le

considerer comme un phenol. Comme tel, il est susceptible de se combiner

aux derives diazo'iques pour donner des azoiques.

Le fait a ete mis en evidence par Baeyer
(

1

)
qui copula le diazobenzene

avec l'indoxyle. II obtint un corps cristallise en prismes oranges a eclat

metallique fondant a 236° avec decomposition. Bamberger
(

2
), dans ses

recherches sur le methylanthranile, isola le meme corps. F. 2/j2°,5.

Nous avons prepare des corps de cette serie a partir d'un produit tech-

nique : la fondue d'indoxyle.

II suffit de verser dans un melange de glace et de fondue d'indoxyle,

neutralisee par de l'acide sulfurique, la quantite correspondante d'un

compose diazoique. Au bout de quelques minutes il se forme un precipite

rouge plus ou moins brunatre ou bleuatre qu'on lave a l'eau et a l'alcool

et que Ton fait cristalliser dans les solvants organiques usuels. Nous avons

obtenu de cette maniere les corps suivants :

i° Benzene-azo-indoxyle deja connu (toe. cit.) : Par projection sur le bloc

Maquenne a 23o°, ce corps emet des vapeurs rouges violacees, puis fond

vers 240 , mais seulement apres quelques secondes de contact, en se bour-

soufflant et en se decomposant. Nous n'avons jamais pu obtenir le degre

de precision donne par Bamberger.

2 2-methylbenzene-azo-indoxyl. F. vers 249 .

3° J5-methylbenzene-azo-indoxyl. F. vers 232°.

4° 4-methylbenzene-azo-indoxyl. F. vers 256°.

5° 2.4-dimethylbenzene-azo-indoxyl. F. vers 244°.

(

J

) A. Baeyer, Deuls. chem. Ges., I. 16, i883, p. 2190.

(
2
) K. Bamberghr, Bents, chem. Ges., t. 36. 1903, p. i6'i5.
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6° 2.3.5-trimethylbenzene-azo-indoxyl. F. vers 245°.

7° a-naphtalene-azo-indoxyl. F. vers 202°.

8° (3-naphtalene-azo-indoxyl. F. vers 220 .

Toutes ces fusions sont accompagnees de decomposition et les tempe-

ratures indiquees ne peuvent etre qu'approximatives.

Ces composes sont assez solubles dans les solvants usuels; maisils cristal-

lisent difficilement de leur solution saturee a chaud. lis sont egalement un

peu solubles a chaud dans les alcalis aqueux et en sont precipites par le gaz

carbonique. Les solutions sulfuriques ont des nuances assez ternes, peu

caracteristiques. lis precipitent par Teau de leurs solutions acetiques et

sous cet etat teignent la laine et lasoieen nuances de plus en plus profondes

a mesure que le poids moleculaire augmente, ce qui permet de verifier la

regie de Nietzki.

Nous avons effectue la reduction alcaline de ces corps. Baeyer avait

reduit le premier d'entre eux par la poudre de zinc en milieu alcalin. La

solution filtree est jaune vert et se reoxyde a Fair en donnant de l'indigo.

II doit y avoir formation d'indoxyle, c'est-a-dire que la soudure du groupe

azoi'que a du s'effectuer en position 2 sur le noyau indolique.

Nous avons repete cette experience et verifie les resultats de Baeyer.

D'autre part, la reduction par rhydrosulfite de soude en milieu alcalin

nous a permis d'isoler avec le premier terme de la serie, de I'aniline, de

Tammoniaque et de 1'indirubine comme produit de reoxydation. 11 est

probable que la coupure de la molecule s'eftectue d'abord entre les deux

atomes d'azote, car autrement on obtiendrait de la phenylhydrazine qui,

dans ces conditions, n'est pas reduite en aniline et en ammoniaque.
Baeyer donnait a ces corps une constitution d'azoiques. Sandmeyer

reproduisit le benzene azo-indoxyle par un procede brevete en Allemagne
par la maison Geigy ('). Cette preparation fut reprise par Heller (

3
).

II traitait la solution benzenique de Ta-anilide de l'isatine par la phenylhy-

Nous avons repete Fexperience et verifie que ce produit etait bien

identique a celui obtenu a partir du diazobenzene. Cette synthese peut

faire penser aux constitutions H et III.

Nous avons done a hesiter entre trois formules : Formule azoique (I);

vetallemand, Kl. 12 p., n° 113981.

1
Deuts. chem. Ges., t. 40, 1907, p. 1298.
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formule phenylhydrazine (II) et fonuule hydrazinique (III
)

U:Z n::^- in

Baeyer et Heumann (
'
) se sont montres partisans de la premiere formule,

Sandmeyer et Heller partisans de la seconde. On n'a pas encore envisage

la possibility de la troisieme.

La formule I permet d'expliquer la coloration de ces corps. En effet, les

auxochromes OH et NH etant relies indirectement au chromophore

— N = i\ — par un system e de doubles liaisons conjuguees sont dans une

position particulierement favorable au developpement de la couleur et

doivent avoir leur action bathochrome habituelle. D'autre part, la dissolu-

tion de ces corps dans les alcalis aqueux est violacee. Cette dissolution

s'effectue sans transposition, car la teinte s'approfondit legerement, comme
cela est la regie quand on remplace l'auxochrome OH par Pauxochrome

plus puissant ONa. La formule II n'est pas compatible avec la coloration

des produits obtenus. En effet, sous cette forme, un auxochrome

puissant (phenylaminogene) serait relie directement a un chromophore

(— G — N — ). On sail que dans ces conditions il y a generalement dimi

nution de la coloration, c'est-a-dire que le corps obtenu devrait etre moins

profondement colore que l'isatine elle-meme (le chromophore — CN

-

etant a peu pres de meme force que — CO — ). Ce fait est parfaitemem

verifie pour la fi-phenylhydrazone de l'isatine qui n'est que jaune, alorsqu<

l'isatine elle-meme a une couleur fauve. Par contre, la teinte obtenuen'auraii

rien de surprenant si Ton admettait la formule III.

La couleur observee ressemble en effet d'une maniere frappante a celle

de l'anilide de l'isatine en solution benzenique de couleur rouge violacee e

dont la constitution sous cette forme est analogue a la formule III. Mais c<

que la formule I est seule capable d'expliquer, ce sont les proprietes pheno

liques des benzene-azo-indoxyles : la solubilite de ces composes dans le:

alcalis et leu: precipitation par le gaz carbonique.

(*) Heumann, Deuts. chem. Ges., t. 26, i89 3, p. 226.
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anee : elle est regie par 1a formule (')

ure, mais une solution chl<Dihydrique, le
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CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation du chlorure el du bromure de methyle

apartir du sulfate dimethylique. Note de M M . C11. Boulin et L.-J. Simon,

presentee par M. Ch. Moureu.

L'agitation avec un exces d'eau du sulfate dimethylique le decompose

des la temperature ordinaire avec liberation de sulfate monomethylique

conformemen t a la formule

(1) S0 2 (OCIP)*h

Cette reaction n'est pas

cinetique x = a(i — e~-
kc

).

Si Ton emploie non plus

phenomene se complique : a cote de la premiere reaction qu

evoluer, il s'en produit une autre qui se manifeste par un degagement de

chlorure de methyle:

(2) S0 2 (OCIP)* + HCI = SOHOII)(OC» s
) -fr-GH'Cl.

Cette reaction prend, par rapport a la premiere, une importance d'autant

plus grande que la solution est plus riche en acide chlorhydrique, en

d'autres termes que son titre Test plus eleve. Si Ton designe respectivemenl

par^ety le noinbre des molecules de sulfate dimethylique subissant les

reactions (2) et (1),

L — r ,6i T - o, 14 pour les valeurs de T > 0,20.

A chaque molecule d'acide chlorhydrique delruite par la reaction en

correspond une nouvelle de sulfate acide de methyle ; le litre acide se

conserve done pendant la reaction.

Ces regularites ont ete observees a la temperature de 17 : la variation

de temperature ne semble pas modifier le rendement en chlorure de methyle,

mais accelerer son degagement, en sorte que si Ton consent a opercr a une

temperature un peu plus elevee, a 5o° par exemple, on peut en conclure

un mode tres commode de preparation du chlorure de methyle pur.

// sujfit de /aire tomber dans une solution d'acide chlorhydrique de

Hire T = 7 environ du sulfate dimethylique en chau//ant legerement pour
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avoir un degagemenl regulier de chlorure de methyle. A cette concentration

initiale, il y a tres peii de gaz chlorhydrique entraine. Pour realiser cette

concentration, il suffit d'additionner I'acide chlorhydrique pur a 22 B. du

tiers de son poids d'eau. Le chlorure de methyle est pur ou, plus exacte-

ment, il renferme a peine quelques milliemes d'oxyde de methyle. Le ren-

dement est superieur a 90 pour 100, calcule d'apres la reaction (a).

On peut remplacer I'acide chlorhydrique par une solution aqueuse

concentree de chlorure de sodium. Mais il est peu probable que Ton puisse

rendre compte du mecanisme de la reaction par la formule simpliste

SO* (OCFP)2 + NaCI = S0 2 (ONa) (OCH 3
) + CH'CI,

bien qu'elle s'accorde avec son rendement.

La reaction, en effet, ne se declenche pas a froid ; au debut, il est bon

de porter la temperature a 6o°-65°, quitte a la laisser relomber a 5o°

lorsque la reaction est amorcee. L'action de I'eau intervient d'abord, libere

le sulfate acide de methyle qui, a son tour, agit sur le chlorure, en pro-

duisant I'acide chlorhydrique, et Ton se retrouve dans des conditions

analogues au cas precedent. Avec une solution a peu pres saturee de sel, le

rendement est voisin de 90 pour 100, mais cependant inferkuraceluiqu'on

obtiendrait par l'emploi de I'acide de meme concentration moleculaire.

Ce qui precede s'applique a Tacide bromhydrique et aux bromures

alcalins.

Avec une solution bromhydrique du titre voisin de 3, le rendement en

bromure de methyle, pour la plus grande partie liquefie, est de 90 pour 1 00,

soit qu'on opere a 23° en agitant, ou qu'on chauffe a 45°-5o°. La densite

du gaz a i3°,4 sous 76omm ,8 a ete trouvee egale a 3,3a6. Poids du

litre : 4,104.

Nous avons determine la solubilite du bromure de methyle dans I'acide

acetique cristallisable : elle est de 42^ pour 100 d'acide a la temperature

de 24°. Un volume d'acide dissout environ 100 volumes de gaz.

Pour le bromure de methyle, il est plus avantageux de s'adresser aux

bromures alcalins qu'a la solution bromhydrique. Avec les solutions con-

centrees de ces bromures, la reaction n'est pas instantanee; le degagement

gazeux, d'abord lent, augmente progressivemeht et ne prend une allure

reguliere qu'apres quelques minutes. Dans l'intention d'eviter la lenteur

initiale nous avons acidule la solution de bromure au moyen d'acide sulfu-

rique. La reaction est notablement acceleree et il est meme bon de mainte-

nir la temperature aux environs de 3o°-35°. De toute manierele rendement
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est toujours d'environ 90 pour 100 par rapport a l'utilisation de Tun des

radicaux methyliques
;
par rapport au brome mis en jeu, il est quasi quan-

titatif.

En resume : Taction d'acide chlorhydrique a 16 B. sur le sulfate

dimethylique constitue une preparation commode de chlorure de methyle

pur; Taction d'une solution concentree d'un bromure alcalin, legerement

acidifie par Tacide sulfurique sur le sulfate dimethylique, constitue une

preparation commode et avantageuse de bromure de methyle.

GEOLOGIE. — Les mouvemenls ascensionnels de I'ecorce lerrestre et les

anomalies de la pesanteur. Note de M. Zeil, presentee par M. H.

Douville.

A la suite des mesures de la pesanteur faites en mer, O. Hecker formule

ainsi ses resultats : « On peut considerer comme demontre que la faible

densite des eaux marines est compensee par la densite superieure des

couches sous-jacentes. Inversement, les masses continentales qui s'elevent

au-dessus du niveau de la mer ne representent pas un exces "veritable de

masse. Mais les masses continentales apparentes sont compensees par un

defaut de masse au-dessous des continents ('). »

Comme nous Tavons montre dans des Notes anterieures
(
2
), ce n'est pas

a la densite superieure du substratum sous-marin qu'ilfautattribuerl'exces

de pesanteur observe sur certaines parties des mers, mais bien a la charge

supplementaire d'un substratum momentanement maintenu au-dessus de

son niveau d'equilibre ascensionnel normal. De meme sur les continents,

ce n'est pas au defaut de masse sous-cortical qu'il faut attribuer le defaut

observe, mais au defaut de masse produit par 1 usnre erosive de la surface

topographique plus ou moins erodee et momentanement maihtenue au-

dessous de son niveau d'equilibre ascensionnel normal.

Aussi la proposition suivante nous parait-elle plus adequate aux faits

observes :

Avec la phase de faux equilibre actuelie, la pesanteur est en general anor-

male et varie constamment ; elle est syste'matiquement en exces sur les bas-fonds

surcharges et en dejaut sur les continents decharges. Vanomalie est propor-

0) H. Po.NCARfi, Ann. du Bur. des Long., 191 1, p. A.i5.
(') G. Zeil, Co/nples rendus, t. 169, 1919, p. 1/406, et t. 170, 1920, p. 397.

C. R., i9ao, i» Semestre. (T. 170, N* 10.) 7^
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tionnelle a la surcharge et a la decharge produites depuis le dernier reajuste-

« Les mesures de la pesanteur failes dans PAtlantique et dans le Paci-

fique montrent d'une maniere concordante une large bordure positive

entourant les continents, puis une zone neutre ou negative et un domaine

positif ferme a l'interieur de celle-ci ('). »

La large bordure positive entourant les continents correspond a la sur-

charge alluvionnaire issue des continents, eux-memes decharges de la

meme masse; la zone neutre ou negative correspond a la region ou ne par-

viennent pasles apports continentaux et ou les organismes issus des cou-

ches liquides superieures font peu ou ne font pas varier la masse lithosphe-

rique puisqu'ils sont en grande partie dissous avant d'atteindre le toit du

substratum sous-marin. Enfin la zone centrale positive est en liaison avec

deux des points les plus denses que Ton connaisse sur le globe. Dans

l'Atlantiqne, l'aire correspondante est marquee par l'ile Saint-Paul qui est

formee de peridotite dont la densite est de 3,287. La region positive

pacifique coincide avec I'entassement basaltique puissant des iles Sandwich

dont la densite moyenne doit etre evaluee a 3 au moins.

La presence de ces roches volcaniques liee a l'exces de pesanteur consta-

tee implique leur origine sous-corticale. En effet, si comme le veulent

quelques geologues, elles etaient issues de l'interieur de la lithosphere, la

surcharge effective qu'elles apporteraient avec elles serait compensee par la

decharge effective qu'elles creeraient dans leur poche originelle ; l'obser-

vation infirmant cette derniere hypothese, elles ne peuvent provenir que

de la couche sous-jacente a la lithosphere. C'est la une consequence

importante dont nous aurons a tenir compte quand nous traiterons des

phenomenes volcaniques en liaison avec les mouvements ascensionnels de

Pecorce terrestre.

L'exces de pesanteur, observe dans les regions volcaniques de Saint-Paul

et des iles Sandwich, confirme l'age relativement recent de leurs epan-

h-m -nts eruptifs.

Au contraire, dans l'ouest de l'lnde peninsulaire ou d'epaisses couches

volcaniques constituees par les trapps du Dekkan recouvrent de grandes

etendues tabulaires, les anomalies de la pesanteur sont en general sans

importance. C'est qu'ici, on se trouve en presence d'epanchements anciens

C) Ed. Suess, La face de la Terre (traduction Emmanuel de Margerie, p. i6o3).
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(de la fin du Cretace aux debuts du Tertiaire) dont deja plusieurs fois

reajustes et sans effet sur la gravite actuelle.

En revanche, au Mauna Kea (3g&om ), dans les iles Hawaii, Preston, a

Taide du pendule trouva la densite extraordinaire de 3,7 au pied dela mon-

tagne; c'est done que la il s'agit de laves recentes, fournissant un exces de

pesanteur d'autant plus accentue que les laves sont plus accumulees.

Si la critique des faits et les observations futures confirment notre maniere

de voir, il faudra adrnettre que la oudes produits volcaniques massifs superfi-

ciels ou internes donneront un exces de pesanteur, on se trouvera en

presence de phenomenes volcaniques posterieurs au dernier reajustement

geologique. C'est la une experience de controle qu'il est facile d'organiser

en mesurant la pesanteur sur les plus recentes coulees volcaniques acci-

dentant la surface lithospherique actuelle. Toutefois, enfaisantces mesures,

il faudra bien se garder d'operer sur des compartiments eruptifs recemment
effondres comme ceux que presente la partie sud-ouest de ITsIande. Ces

compartiments prematurement reajustes, au lieu des resultats cherches,

fourniraient actuellement une gravite normale. II n'est pasbesoind'insister

pour faire comprendre que, sides mesures de la pesanteur avaientete faites,

avant et apres les tremblements de terre qui ont prematurement reajustes

ces, compartiments islandais, elles eussent egalement fourni l'experience

decisive que reclame le bien-fonde de notre theorie.

Tittmann et Hayford, a la suite de mesures pendulaires qu'ils ont faites

sur toute la surface des fitats-Unis, ont annonce d'une maniere formelle

que les Etats-Unis flottaient a leur niveau actuel a cause de leur faible rb-n-

site. C'est toujours la une consequence rationnelle de l'erosion con>tam-

ment poursuivie depuis le dernier reajustement de cette partie continentale

de Tecorce terrestre. Une autre consequence egalement caracteristique de

notre theorie, c'est le fait si souvent constate par les geodesiens « que le

profil de la courbe de gravite correspond remarquablement bien aunegatif
de la courbe du relief ». En effet, la decharge erosive s'attaquant au relief,

celui-ci sera toujours positif par rapport au zero du niveau marin, et tou-

jours negatif par rapport a la gravite normale, alors que le bas-fond sur-

charge d'alluvions recentes sera toujours negatif par rapport au niveau

mann, et toujours positif par rapport a la gravite normale.
On comprend que dans les plaines et les plateaux desertiques, done

depourvus d'eau et, par suite, peu ou pas erodes, le geodesien constatera

generalement une gravite normale ou presque normale. C'est ce que Ton
a observe dans les plaines du Turkestan russe. Au contraire, non loin de la



600 ACADEMIE DES SCIENCES.

limite separant les mers des continents, il observera de frequentes ano-

malies : sur mer, la ou s'accumulent a la fois les sediments provenant de la

cote et les alluvions apportees par 1es fleuves, l'anomalie sera positive;

inversement, sur terre elle sera d'autant plus negative que la cote sera plus

arasee. Mais il est aise de se rendre compte que ces anomalies systema-

tiques seront localement en defaut, si, par exemple, la cote est basse et

qu'elle s'ensable elle-meme sous les apports continentaux,ou bien encore si

le courant des fleuves debouchant dans la mer ou les courants marins

entrainent au large ces memes apports continentaux. Dans le premier cas,

« Tobservation moins calcul » fournira un residu positif, et dans le second

cas un residu neutre ou negatif; Tun etl'autre,pouvant se trouver encadres

dans des series d'anomalies systematiques, masqueront la regie que nous

avons posee et la rendront indechiflrable a qui ne connait pas la clef du

probleme.

Faute de place, nous avons du nous cantonner dans une discussion

elementaire des ft

exemples que nous

a une autre publicat

ts et resumer, en quelques lignes, les nombreux

vons accuniules dans un Memoire que nous destinons

GEOLOGIE. — La peneplaine inferieure du bassin de Paris.

Note
(

( )deM. (i. Denizot, presentee par M. Emile Haug.

Une peneplaine inferieure, dont Texistence dans le bassin de Paris a ete

etablie dans notre precedente Note
(
2
), reunit un ensemble de peneplaines

partielles, developpees autour des massifs niveles par la peneplaine supe-

rieure; bien moins etendues, elles sont par contre tres exactement con-

servees.

A. La peneplaine de la Basse-Loire debute vers ioom dans Test de la

Bretagne et I'Anjou; elle s'etend de l'Ocean a la Manche et entoure, vers

TOuest, le massif de Vendee. Elle se prolonge suivant la Loire, sur une

largeur de 6okm a 8okm
,
pour venir s'etaler sur la Beauce. Dans I'ensemble,

elle s'eleve vers i 55m (Etampes); mais celte ascension est discontinue, et la

peneplaine se decompose en une succession de zones alternativement

surelevees et deprimees, allongees sur la direction generale de l'ondulation

du bassin de Paris (E.-3o? a l^ S.).
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Les denivellations ainsi creees sont d'une quinzaine de metres, et Ton

reconnait, de l'Ouest a l'Est, les zones surelevees suivantes :

Zone de la Poiteviniere (n5m ), prolongee vers Chatellerault?

Zone d'Ombree (nom-n5m ) et de Bourgueil (i20m ).

Zone de Meslay (u5m ) et d'Amboise (i20m-i 25m ).

Zone d'Herbault (i4om ), prolongee vers Vierzon?

Zone de la Foret de Marchenoir (i45m-i5om ).

Zone de Bonneval (i5om ), prolongee dans la Foret d'Oi leans?

certains des axes de plissement du bassin
(

l

), qui ont des lors rejone apres la pmode
d'Slablissement de la peneplaine. Cette topographie n'est pas imputable a la nature

B. La peneplaine de la Seine s'etale vers i5om dans la Normandie et le

Vexin, enlre le Bray et le Perche, niveles par la peneplaine superieure qui

a laisse les temoins du Vexin; elte presente des ondulations do meme
caraetere que les precedentes, notamment un abaissement vers i/|O

m dans

le Drouais, par ou elle se soude a la region beaucero*nne. Elle parait se

retrouver, dans les memes conditions, en amont : elle aurait i35m-i4<> ,u

dans la region de Fontainebleau; puis dans le Valois(lobe sud de la foret

de Retz, vers i6om , et divers petits plateaux entre i4om et i5om a l'Ouest

etauSud).

G. La peneplaine de la Somme debute au-dessous de 120™ dans la

region d'Abbeville et se suit facilement par des aplanissements atteignant

i5om pies de Montdidier et de Clermont, se reliant ainsi a la peneplaine de

la Seine. Elle parait devoir etre prolongee par la peneplaine du Soissonnais,

s'elevant de 1 5ora a 1
70™ entre les deux massifs couronnes par la peneplaine

superieure.

D. Enfin, a l'Est, la peneplaine de la Champagne pouilleuse ( 200
111 au

nord-ouest de Sainte-Menehould) est dans la meme situation et parait

avoir son prolongement vers le Nord.

Depots de plateaux. — Ces depots, issus des residus, peu ou pas trans-

ports, des terrains regionaux, s'observent un peu partout : ils se caracte-

nsent par 1'absence de stratification.et de classement des debris rocbeux.

(') Cf. Dullfus, Butt. Se/v. Carle ^eoL, n" IV, 1S90; Ann. dr. Cengr., I. !>,

"titiclinaux lie cet auteur, notamment ceux d'llerbaull, de Foiitaiiiu-Kaoul el du
Merlerault.
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Dans les Mauges (Maine-et-Loire), ils peuvent avoir plus de iom , et, a Beaupreau,

sont supportes en continuite parfaite par des sables fluviatiles localises dans une

ancienne vallee.

Relations et age. — Ils peuvent s'etablir assez exactement par la pene-

plaine de la Basse-Loire.

Les terrains sont niveles jusqu'aux faluns de Touraine (Contres); les faluns du

Miocene superieur, de caractere regressif, ont constitue leur rivage bien au-dessous de

la peneplaine. Les sables de Bretagne et d'Anjou, issus principalement du remanie-

raent fluviatile des produits de decalcification des faluns (mais bien distincts de ces

produits non remanies), constituent en majeure partie un dep6t de remblaiement,

associe au Pliocene marin a Bedon (*); ils descendent en Anjou jusqu'a la c6te 4o

dans d'etroites vallees (environs de Segre, vallee du Layon), pour s'elever jusqu'au

niveau de la peneplaine; en un point au moins (Beaupreau), un remblaiement de ce

caractere est couronne par l'assise des depdts de plateaux; en maint endroit ces sables

ravinent les divers faluns. Le cycle pliocene paralt done s'etre termine par retablisse-

ment de la peneplaine.

Ces conclusions s'etendent sans difficult aux autres peneplaines partielles. Toutes

ces surfaces sont anlerteures au creusement des vallees.

Aucun fait paleontologique ne peut etre invoque a l'heure actuelle.

La peneplaine inferieure se date done, avec le maximum de probabilites,

du Pliocene recent ou Villafranchien.

LITHOLOGIE. — Sur un gisement de roches eruptives

a Souk el Arbda da R'Arb (Maroc occidental). Note
(
2
) de M. Rene Abrard.

A 4
km au nord de Souk el Arbaa du R'Arb affleure une bande de Trias

lagunaire principalement forme de marnes bariolees gypso-salines, de car-

gneules, de dolotnies, a stratification brouillee dans laquelle pointent des

ilots de roches eruptives echelonnes sur une distance de 2km ;
Failure de ces

pointements montre qu'il s'agit de roches englobees dans le Trias. La

tectonique de la region attribue d'ailleurs au Trias une situation anormale;

il se montre en une lame superposee a THelvetien et recouverte par une

nappe eocene. C'est ainsi que M. Louis Gentil a interprete la nature du

gisement de ces roches eruptives dont il a bien voulu me confier l'etude.

i° Syenite alcaline a actinote. — Roche leucocrate a structure grenue a elements

(*) G. Vasseur, liecherches geologiques sur les terr

(
2
) Seance du 1" mars 1920.
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moyens ou gros; les feldspaths montrent la made de Carlsbad, l'actinote fibreuse

forme des taches d'un vert fonce. On y rencontre des cristaux de sphene d'unelongueu

de2mM [/>(001), A* (100), rf*(lil)].

L'examen microscopique montre les mineraux suivants : orthose, anorthose, micro

I'anorthose, les facules d'albite presenient la made polysynthetique suivant ^'(010)

actinote fibreuse d'un vert assez fonce parfois bleuatre, pleochroi'que (suivant ng
vert fonce ou vert bleu; suivant np, vert clair ou jaune vert), vraisemblablemen

triques, l'apatite rare, de meme que la magnetite, I'epidole en grains dissemines

II y a lieu d'insister tout particulierement sur les pressions intenses

subies par cette roche (structure en ciment et extinctions roulantes, torsion

des feldspaths); cet ecrasement est du reste tres visible a l'oeil nu.

2 Syenite a augite. — Cette syenite est plus foncee que le type precedent. On

celle a elements fins; elle est de plus miarolitique.

Les feldspaths montrent les macles de Carlsbad et de 1'albite, I'epidote forme de

nombreuses taches d'un vert clair, la magnetite en octaedres de i
mm a 2mm est fre-

quente. Les druses qui parsement la roche sont tapissees de cristaux d'albite, d'acti-

note en aiguilles formant parfois un veritable feutrage, de quartz. Du sphene en cris-

taux tres nets m(liO), A' (100), ^(111), atteignant 7
mm

, et quelquefois du zircon de

la forme m(110), 6*(lii), s'y rencontrent egalement.

dine rare, albite abondante finement maclee, oligoclase montrant les macles de

Carlsbad, de 1'albite, de la pericline, andesine. Ces feldspaths sont parfois damou-

yant parfois des contours geometriques ; elle passe

Ce pyroxene a une tendance a Touralilisation,

;ontre aussi du sphene, de l'apatite. La magnetite

es etendusoccupantla placedel'augite.L'ilmenite

grilles hexagonales et presente des transforma-

de formation secondaire, a pleochroisme variable,

[ composition de certains echantillons, de mime

des sont combles par de la calcite.

Cette roche provient certainement de la modification complete d'une

roche plus basique,etil semblebien que seuleTaugitepuisseetre consideree

comme Telement primordial.

n.gite forme de grands cristau>

emment a 1 augite aegyriniqu

srnblende d' n vert pale. On re

ieeal'ilmeni teform destreilli

abondante forme qu elquefois d

en rutileet nsphe e.L'epido

pe une place importante dans
e quartz inte rslitiel Certains
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3° Ophite. — II existe aussi une ophite presentant ur

culiere; son pyroxene est transforme en serpentine.

Le feldspath (surtout andesine), tres abondant, se presente

penetrant les pyroxenes el les miueraux resultant de la transform;

ils sont tres damouritises. II existe des cristaux de bastite epigeni

tant les clivages ^(010) finement serres ; les teintes de pola

L'etude petrographique de ces roches temoigne d'abord d'actions

dynamometamorphiques intenses. L'ophite est peu modifiee sous ce

rapport, mais Jes syenites rnontrent partout la trace de laminage. De
plus, il y a eu albitisation tres generale des feldspaths, et transformation

tellement profonde qu'il est tres difficile de remonter a la roche originelle,

qui fut vraisemblablement une roche basique.

Des phenomenes analogues ont ete decrits sur les roches des pointements

triasiques d'Algerie par M. Louis Gentil ('), qui a attribueleur etat spora-

dique a des charriages (
2
). La structure des roches de Souk el Arbaa du

FVArb resulte incontestablement de phenomenes du meme ordre.

METEOROLOiilE. — Sur la relation entre les mouvements et les temperatures

des hautes couches atmospheriques . Note
(
3
) de M. V. Bjerknes, presentee

par M. Appell.

Considerons la Terre et l'atmosphere comme un systeme completement

symetrique par rapport a l'axe de la Terre, et anime d'un mouvement

s'effectuant suivant des trajectoires circulates autour de cet axe. Soient 12

la vitesse angulaire de la Terre solide et &>(a?, y) celle d'un anneau quel-

conque de l'atmosphere. On mesure l'ordonneey suivant l'axe de la Terre,

et l'abscisse x suivant une ligne droite contenue dans le plan de l'equateur,

mais d'une direction invariable par rapport aux etoiles fixes. Soient

(') Esquisse stratigraphique et petrographique du Bassin de la Tafna, p. 250,

253, 267. Alger, 1902.

(>) Notice sur les litres et travaux scientifiques, p. 48. Ed. Larose, editeur, 1918.

(
3
) Seance du 29 decembre 1919.
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enfin — X et — Y les composantes suivant ces deux axes de I'attraction des

masses lerrestres.

Cela pose, on trouve facilement comme equation differentielle des sur-

faces de niveau terrestres, c'est-a-dire des surfaces equipotentielles de la

force resultant de ['attraction et de la force centrifuge,

±-
Y '

De plus, on deduit facilement des equations hydrodynamiqu

equation differentielle des surfaces isobares de I'atmosphere

Pour discuter ces formules, remarquons que le dernier terme du se"cond

membre de l'equation (1) est celui qui donne 1'aplatissement de la Terre

par la force centrifuge. Plus ce terme serait grand, plus les surfaces de

niveau seraient aplaties.

L'equation (2) des surfaces isobares ayant la meme forme que l'equa-

tion (1) des surfaces de niveau, avec la seule difference que la fonc-

tion (o(cc, y) a remplace la constante Q, on tire immediatement la conclu-

sion que voici : Dans un anneau d'air qui possede precisement la rotation

de la Terre, a> = £}, les surfaces isobares co'incideront avec les surfaces de

niveau, tandis qu'elles paraitront moins aplaties dans un anneau tournant

plus lentement, plus aplaties dans un anneau tournant plus vite. Exception

faite d'une zone intertropicale relativement mince, cesont les vents d'Ouest

qui dominent dans les couches atmospheriques directement accessibles a

nos observations. Dans ces couches on peut done decrire en general les

surfaces isobares comme des ellipso'ides plus excentriques que les surfaces

de niveau.

Mais cette excentricite exageree ne peut pas continuer jusqu'aux hau-

teurs extremes. Deux possibilites se presentent.

i° Supposons d'abord que I'atmosphere soit limitee, en ne s'etendant pas

an dela de la limite ou la force centrifuge surpasse Tattraction. On sail

qu'elle peut s'etendre alors jusqu'a une certaine surface lenticulaire, ayant

un diametre equatorial de 6,6 et un diametre polaire de /j,4 diametres de

la Terre. Cette atmosphere se meut sous l'influence de la friction des vents

d'Ouest des latitudes superieures et des vents d'Est d'une zone equatoriale

relativement mince, mais qui exerce le meme moment en vertu de leur

C R., 1920, 1" SemeU '. (T. 170, N» 10.) 79
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distance plus grande de l'axe terrestre. Les differences de vitesse se repartis-

sant par la friction, il en resulte pour les parties assez elevees de cette

atmosphere un mouvement de rotation comme celle d'un corps solide, et

avec la vitesse angulaire de la Terre. Les surfaces isobares y auront done

la forme (i) des surfaces de niveau. Done, au-dessus des couches ou Fellip-

ticite des surfaces isobares surpasse celle des surfaces de niveau, il suivra une

region ou cette ellipticite se reduira graduellement a celle de ces dernieres

surfaces.

2° Faisons maintenant l'hypothese contraire et plus probable que

1'atmosphere est illimitee en se trouvant en repos a des distances suffisam-

ment grandes de la Terre. Dans ce cas, les surfaces isobares se rapproche-

ront finalement des surfaces de niveau dues a ['attraction seule, e'est-a-dire

des surfaces pratiquement spheriques representees par l'equation ( i
)
quand

on y introduit = o. Dans ce cas il suit done a fortiori qu'au-dessus de la

couche ou les surfaces isobares ont une ellipticite exageree, il en suivra

une autre ou cette ellipticite se reduira, pour meme disparaitre comple-

tement.

Quelle que soit Thypothese exacte, on tire une meme consequence quali-

tative relative ment a l'epaisseur de la couche contenue entre deux surfaces

isobares : pres du sol ces couches sont plus epaisses dans les regions de

l'equateur que dans les regions polaires; dans des hauteurs assez grandes,

par contre, elles sont plus epaisses dans les regions polaires [que pres de

l'equateur. Mais cette epaisseur des couches isobares varie de la meme
maniere que le volume specifique, ou bien la temperature de Fair. II en

suit done le resultat que voici :

i° Dans les couches atmospheriques inferieures, la temperature croit

des poles vers l'equateur. C'est le resultat bien connu. Nous Tavons deduit

indirectement, comme une consequence des mouvements observes.

2° Dans des couches atmospheriques assez hautes, la temperature croit

de l'equateur vers les poles.

Done on trouvera les temperatures les plus basses de 1'atmosphere dans

des hauteurs assez grandes au-dessus de l'equateur, tandis que dans des

hauteurs correspondantes au-dessus des poles on trouve des temperatures

relativement elevees.

Ce resultat a ete verifie par les sondages aerologiques des dernieres

annees.
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METE0R0L0G1E, — Sur la forme primitive de la glace atmospherique

.

Note de M. Louis Besso.v, presentee par M. Bigourdan.

C'est a propos des halos que s'est p'osee la question de la forme primitive

de la glace, autrement dit de la constante fixant l'inclinaison des tronca-

tures dans les cristaux de glace.

Ceux-ci appartiennent, comme on le sait, au systeme hexagonal. Leur

examen au microscope a frequemment revele l'existence de facettes obliques,

paralleles aux aretes b des bases. Ces facettes forment, soit entre elles, soit

avec les bases ou les faces laterales, divers angles diedres pouvant jouer le

role de prismes refringents et paraissant fournir la seule explication pos-

sible des halos extraordinaires (').

La forme complete presente 12 diedres (sans compter ceux de 6o° ou

de 90 ). Nous les noterons comme il suit : i° Faces obliques du meme poin-

tement, entre elles : opposees, A,; separees par une autre, A 2 ; conti-

gues, A 3 . 2 Base et face oblique : aux extremiles opposees, A<; a la

meme extremite, A 5 . 3° Face laterale et face oblique, d'abord a l'oppose

par rapport a Taxe senaire, puis de plus en plus voisines et finalement

contigues : A 6 , A T , A 8 et A 9 . 4° Faces obliques n'appartenant pas au

meme pointement, entre elles : attenantes a deux faces laterales separees

par une autre, A i0 ; a deux faces laterales contigues, A M ; a la meme face

laterale, A <2 .

La refraction de la lumiere dans un diedre d'ouverture A engendrera

un halo circulaire dont le rayon D correspondra au minimum de devia-

tion et sera donne par la formule bien connue

. D + A _ . A

II faut remarquer que, quelle que soit l'inclinaison X des faces obliques

sur Taxe senaire, les angles diedres A 3 et A 5 sont toujours trop grands

pour que la lumiere les traverse; il en est pratiquement de meme pour

A
8 et A 9 . Restent 8 diedres qui, d'ailleurs, quand X varie, ne conservent

pas tous une ouverture permettant a la lumiere de s'y refracter.

Les valeurs que peut prendre A dependent de l'inclinaison X, et c'est
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ainsi que Ton est amene a rechercher quelles sont les valeurs possibles de

cette inclinaison.

Elie est tres difficile a mesurer directement. Se fondant sur l'observation

faite par Clarke, en 1821, d'un gros rhomboedre de glace dont lous les

angles plans etaient de 6o° ou de 120 , Bravais a adopte pour l'incli-

naison X correspondant a la forme primitive la valeur 54°44'> I ? acceptee

depuis par tous les auteurs qui ont traite des halos extraordinaires.

La loi des indices rationnels permet d'en deduire une serie d'autres

inclinaisons possibles, dont chacune fournit huit diedres; on dispose ainsi

d'une gamme tres riche de prismes refringents a l'aide desquels on rend

compte avec une approximation suffisante de tous les halos signales, nous

dirions presque de tous les halos imaginables, mais ce mode d'explication

est evidemment peu satisfaisant.

II nous a semble que le rayon des divers halos extraordinaires etait

maintenant connu d'une facon assez precise pour que Ton put essayer de

suivre une marche inverse, en cherchant a remonter des rayons observes,

c'est-a-dire des valeurs de A deduites de l'observation, a l'inclinaison effec-

tive des faces obliques dans les cristaux de glace.

Les halos qui fournissent, pour cette recherche, la base la plus sure,

sont ceux de Van Buijsen, de Rankin et de Burney. Ge sont les plus fre-

quents et il y a une liaison evidente entre ces trois phenomenes qui se

montrent souvent ensemble et doivent vraisemblablement etre produits

par les memes cristaux de glace. Tout au plus peut-on admettre, pour les

expliquer, le concours de deux inclinaisons diflerentes.

Nous avons examine les divers modes de production possibles de ces

trois halos, en nous adressant aux formes qui ont ete effectivement

observees (').

Ni la forme habituelle de la glace en batonnets, qui est le prism e hemi-

morphe, ni les formes rares d'une pyramide a six pans ou d'un rhomboedre

ne fournissent de solutions acceptables. On est done amene a recourir a la

forme complete. En examinant comment varient les divers angles diedres

quand Tinclinaison varie de o° a 90 , on constate qu'avec une inclinaison

des facettes voisine soit de 25°, soit de 28 , cette forme peut donner a la

(') On irons era .in tres hon expose de nos connaissances actuelles sur les cristaux

de glace, dans le Memoire de Dobrowolski, Les cristaux de glace (Arkiv for Kemi,

Minrrahgi «ch Gealngi ut^i/vet af K. Svenska VeLenskapsakademien, B. 6, n° 7,

Stockholm 1916).
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fois, non seulement les trois halos consideres, mais encore ceux de Feuillee

et de Dutheil, c'est-a-dire cinq des six halos extraordinaires connus.

Le Tableau ci-apres montre que les rayons calcules different peu des

rayons observes. II parait extremement probable que l'explication de ces

phenomenesestla.

Des deux valeurs 25° ou 28 , c'est la premiere qui s'accorde le mieux avec

les resultats de I'observation. Peut-etre est-il possible de preciser encore

davantage en se fondant sur la remarque que

3tang25°i4',/i = tang54°44',».

La valeur 54° 44', 1 est celle que Bravais a deduite de I'observation de

Clarke. Gette consideration conduit a regarder comme tout particuliere-

ment probable la valeur 23° i4',4-

Telle serait, en definitive, l'inclinaison habituelle des troncatures dans

les cristaux de glace.

34-56

22.52

32-35° 76.5j,8

126. j3, 2

64.45,6

32.10

24.2.

8.57 VanBuijsen 8.4o "l.'iii 8. a

23.49 Dutheil

1

63, 6,6

u6.53,4

i54.45,6

23.27

.8. ,6 Rankin 17-39 53.46,8 i8.53



ANEMOMETRIE. — Sur la variation des indications des anemometres Robinson

et Richard en fonction de Vinclinaison du vent. Note de M. C.-E. Brazier,

presentee par M. E. Bouty.

Au cours (Tune serie d'essais faits au Laboratoire aerodynamique de

M. Eiffel (*), j'ai ete amene a rechercher dans quelle proportion l'incli-

naison des courants aeriens pouvait affecter les mesures de la vitesse du

vent, faites avec le moulinet Robinson et lemoulinet Richard. Voici le

resume des premiers resultats que j'ai obtenus.

Dans la position de fonctionnement normal, la formule generalement

admise V = A -h Bra, dans laquelle V est la vitesse du courant d'air, n le

nombre de tours du moulinet par seconde, A et B deux constantes a deter-

miner par l
1

experience, represente assez bien les resultats que m'a fournis

l'anemometre Robinson pour des vitesses comprises entre 5 et 3o m/s.

Pour l'anemometre Richard a moulinet helicoidal, muni de palettes

ovales de 88mm sur io4mm
,
j'ai trouve qu'une relation empirique a 3 termes,

n = a\ -i-bV 2 -t-cV 3
,suffit pratiquement a calculer la vitesse vraied'apres

la vitesse de rotation du moulinet. De petites deformations des ailettes

paraissent n'exercer qu'une influence negligeable si celles-ci conservent la

meme surface. Mais, si leur surface est diminuee, le terme en V 3 devient

moins important. II peut etre neglige quand les dimensions lineaires des

ailettes sont reduites de ~.

Des relations de meme forme restent applicables quand les moulinets

sont inclines sur les filets d'air de 3o° par rapport a leur position normale

de fonctionnement; il suffit de multiplier par un facteur donne le second

terme de l'equation n = y(V), correspondant aux conditions normales d'uti-

lisation de l'instrument, pour obtenir la relation /i, = ^(V) qui convient

dans les conditions actuelles. Sous l'inclinaison de 3o°, j'ai trouve que ce

facteur est pour le Robinson 1,1, pour le Richard 0,8.

L'experience m'a montre que, dans un courant d'air de vitesse constante,

la variation de la vitesse de rotation des anemometres Robinson et Richard

n'est pas une fonction simple de Tangle d'inclinaison du plan du mou-

linet par rapport a la direction des filets d'air.

(') J'exprime a M. Eiffel toute ma gratitude pour avoir bien voulu me faciliter ces

experiences, en mettant a ma disposition les ressources de son laboratoire modele, et

je remercie ses collaborateurs de I'accueil cordial que j'ai rencontre aupres d'eux.
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Voici, a titre documentaire, les resultats de trois essais faits dans

courant d'air dont la vitesse etait maintenue a i5 m/s.

MOULINET IUCHARD. — — —^ _—>—
'

Coupes de io5mm de diametre. Coupes de i6mm de diametre.

et irreguliere.

a wangle des filets d'air avec le plan du moulinet.

n = nombre de tours du moulinet par seconde.

Les phenomenes constates avec le moulinet Robinson de di

reduites utilise dans ie troisieme essai m'ont conduit a realiser l'experience

suivante : deux coupes de 68mm de diametre sont montees aux extremites

d'une tige de 1 73
mm de longueur pouvant tourner autour d'un axe passant

par son milieu. L'ensemble ainsi constitue represente un moulinet Robin-

son reduit a Tun de ses elements. Place dansun courant d'air dont la vitesse

est 5 m/s, l'appareil est amene dans une position telle que le plan passant

par le centre des coupes et par Faxe de rotation vertical soit parallele aux

fdets d'air diriges horizontalement. Lorsqu'on l'abandonne a lui-meme, il

tourne en sens inverse du sens ordinaire, et s'arrete quand la tige joignant

les deux coupes fait avec les filets d'air un angle assez notable. Dans cette

position les filets d'air rencontrent la convexite de la coupe avant la conca-

vite de la coupe arriere. Si Ton augmente la vitesse du courant d'air, lesys-

teme se met a osciller autour de cette position, les oscillations augmentent
peu a peu d'amplitude et lorsque celle-ci est suflisante pour amener l'en-

semble a 3o° environ de sa position initiale, de maniere que la coupe avant

presente nettement sa concavite au vent, un mouvement de rotation con-

tmu s'etablit dans le sens ordinaire.
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Done un systeme ainsi constitue, place dans un courant d'air, passe au

cours d'une rotation complete par quatre positions d'equilibre : deux

stables et deux instabJes. Ghaque position d'equilibre stable se trouve a

environ 3o° de la position d'equilibre instable la plus rapprochee. Quand
la vitesse du courant d'air est suffisante (de l'ordre de 10 m/s) le mouve-

ment de rotation continu s'etablit a la suite d'une serie d'oscillations autour

de l'une des positions d'equilibre stable, oscillations dont l'amplitude s'ac-

croit jusqu'a ce que le systeme depasse la position d'equilibre instable la plus

voisine.

Pendant le passage de la position d'equilibre instable a la position d'equi-

libre stable suivante, le couple produit par Taction du courant d'air est

moteur; ce couple est resistant pendant le passage de la position d'equilibre

stable a la position d'equilibre instable qui le suit immediatement.

Quoique des recherches plus precises s'imposent pour reiier ces consta-

tations experimentales au fonctionnement des anemometres a rotation, il

m'a paru interessant de les signaler des maintenant a Fattention des per-

sonnes qui s'occupentd'anemometrie.

BOTANIQUE. — Sur les elementsfigures du cyloplasme.

Mote de M. A.. Guilligrmomd, presentee par M. Gaston Bonnier.

L'introduction des methodes mitocbondriales a realise en cytologic un

progres considerable en permettant de differencier les elements figures du

cyloplasme. Les premiers resultats de l'observation du cytoplasme par

cette methode n'ont pu echapper a des erreurs qu'une analyse toujours

plus precise permettra de rectifier. Les recherches que nous poursuivons

dans ce but nous ont amene a des resultats que nous resumerons aujourd'hui

en prenant comme exemple les cellules epidermiques de la feuille d7w
germanica.

I. Si Ton examine sur le vivant une tres jeune feuille, on observe dans les cellules

epidermiques un grand nombre d'elements filamenteux ressemblant tout a fait a un

chondriome. Ces elements different cependant des mitochondries par Je fait qu'ils

(ixenl inlensivement les colorants vitaux. Colores par le rouge neutre ou le bleu de

nil, ils apparaissent sous forme de petits grains isoles ou renins en chainetles, de

balonnets et surtout de filaments tres minces, plus ou moins allonges, parfois rami-

fies, constitute par une substance refringente et visqueuse {fig- •)• On peut aper-

cevoir a c6te de ces elements d'autres filaments de meme forme, mais non eakw&jS01

representent le chondriome. Les filaments colorables s'anastomosent et forment des
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reseaux, puis ils se gonflent, deviennent de plus en plus lluides, se transformed
gros globules qui, par fusions successives et hvdratalion, finissent par constituer

hydratation d'une substance preexistante dans les cellules sous des formes mitocho
driales. Gette substance presente les caracteres des composes phenoliques. Elle i

ssy^si'

vnaiement, propnete quelle partage avec beaucou

metachromatine.

M. Dangeard *

esentent ce que M. Da
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par leur eEvolution au chondriome des animaux. Leur relation avec le chondriome est

done incertaine. Pour les comparer a des formations connues dans la cellule animale,

il faut les i rapprocher de Yapparato-reticulare de Golgi et des canalicules de Holm-

gren don t les relations avec le chondriome sont ties confuses.

II. Da.is une feuille plus developpee, il devient facile d'observer vitalement le

chondrio me. Les cellules sont constitutes par un cytoplasme parietal entourant une

grosse viicuole parcourue par de fins trabecules protoplasmiques. Le chondriome

apparait avec une grande neltete au sein d'un cytoplasme homogene. II est constitue

par des <^hondriocontes allonges, onduleux, parfois ramifies, par des mitochondries

granules>es et de courts batonnets. Ces divers elements n'ont pas la meme valeur et,

comme ii ous ravons montre, ils constituent deux categories de mitochondries. Les

cbondrio contes, en effet, elaborent dans les jeunes feuilles de petits grains d'amidon

et peuverit, a certains stades, se remplir de globules graisseux: ce sont des amyloplas-

tides; les autres elements ne participent pas a ces elaborations. Cependant, comme ces

deuxcate goriesde corps presentent les memes caracteres histo-cliimiques, sontsuscep-

tibles de se diviseret de prendre les memes formes filamenteuses, il faut les considerer

Tuneet 1 autre comme des elements du chondriome. Ajoutons que les chondriocontes

presente. it un contour suffisamment net pour ne pas etre confondus avec les trabe-

cytoplasme {fig. a).

En del] ors des elements du chondriome, on observe dar.s le cytoplasme un grand

nombre icle petits granules qui se distinguenl tres facilement des mitochondries

granule*ses par leur refringence beaucoup plus accusee, leurs plus petites dimensions

et leurs nnouvements plus actifs {fig. 2, GG). Contrairement a l'opinion de M. Dan-

geard ce s granules n'ont jamais ete confondus avec les mitochondries. Ils ont ete.

decrits piir Maximon et Faure-Fremiet {fig. 5). Sur coupes fixees et colorees par la

methode de Regaud, on obtient une belle diirerenciation du chondriome dont les

elements apparaissent teints en noir et se detachent du cytoplasme a peine colore,

aussi netiLementque des chromosomes {fig. \).\\ est done impossible, contrairement a

ce que pense M. Dangeard, de les confondre avec les trabecules du cyloplasme dans

une preparation reussie. Ges elements presentent tous les caracteres morphologiques

lions bien definies. Quant aux petits granules refringents, ils ne semblent pas se

rieure a celle (|u'auraient ces granules. Les preparations fixees par la methode de

Benda et colorees par la fuchsine acide permettent au contraire de distinguer avec la

plus grande neltete ces granules; les elements du chondriome sont teints en rouge

et les granules refringents apparaissent comme de petits grains brunis par l'acide

osmique {fig- 3). On voit done que M. Dangeard a confondu les granules refringents

On petit conclure qu'il y a lieu de distinguer dans la cellule vegetale

i° Un appareil vacuolate (vacuome de M. Dangeard) qui presente J

son origine des formes mitochondriales
5
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Un chondriome semblable a celui de la cellule animate et constitue

eux varietes de mitochondries *

De petits globules de nature probablement lipoide qui n 'ont rien de

nin avec le chondriome^"

BOTANIQUE. — Sur la transmission de lafasciation et de la dichotomic a la

suite de la greffe de deux vignes portugaises. Note (' ) de M. Jose Duarte
d'Oliveira, presentee parM. Gaston Bonnier.

En physiologie vegetale, il se produit parfois des faits cxtraordinaires

qu'il est interessant de signaler, ne serait-ce que pour appeler l'attention

sur eux. J'en ai recemment observe un qui, a ma connaissance du moins,

n'a pas encore ete decrit et qui me semble absolument nouveau chez la

vigne greffee, bien que les effets du greffage de cet arbuste aient ete lon-

guement et minutieusement etudies partout ou s'est faite la reconstitulion

des vignobles sur ceps americains.

Le sujet peut-il communiqucr ou transmettre a son grefTon tout ou partie

de ses caracleres individuels? Cette question a souleve maintes contro-

verses et Ton est encore loin de s'entendre sur ce point en viticulture.

Gependant on a signale des exemples tres caracteristiques d'une semblable

transmission, et le fait que je vais rapporter ici en fournit une nouvelle

preuve.

Aux environs de Porto, sur des rangeesdu/?//>armx/?«/?e^m33o9, j'avais

"greffe le Goncalo Pires, cepageportugais qui a pour caracteres specifiques

permanents de porter des rameaux fascies et presque toujours dichotomes.

Gomme c'est une vigne a grand rendement, un cepage d'abondance qui

donne des vins de mediocre qualite, je le surgreffai avec un cepage rouge,

produisant peu mais fournissant d'excellent vin, la variete Albino de

Souza qui possede des tiges normales, c'est-a-dire ne se fasciantpas et ne se

ramifiant jamais dichotomiquement. Cette surgreffe fut faite Tan dernier,

au mois de mars. Or, au mois de juin suivant, je constatai, des les premiers

debuts du developpement, que les pousses du greffon Albino de Souza

etaient fasciees et dichotomes comme celles de son sujet, le Goncalo Pires.

Depuis lors, jusqu'au repos de la vegetation, le greffon a continue a

vegeter exactement comme le sujet sur lequel il etait surgreffe. II y a done
eu une transmission tres nette de deux caracteres specifiques du sujet

Goncalo Pires a son greffon Albino de Souza.

(') Seance <lu 1" mars 1020.
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II mc semble problable que Ton pourrait obtenir de

meme ordre en surgreflant des vignes a rameaux fascies comme le Cannon

Hall par exemple, avec d'autres varietes de Vitis vim/era a rameaux

normaux. Gette experience est des plus faciles a faire et Ton pourrait ainsi

se rendre compte si la transmission que j'ai constatee est exceptionnelle ou

au contraire constante. Je me propose d'entreprendre cette annee des

recherches nouvelles dans c? sens et je serais heureux que d'autres obser-

vateurs en fissent d'analogues. Ges essais pourront ainsi donner lieu a des

observations curieuses. Aussi, bien qu'il s'agisse dans le cas que je rapporte

ici d'un fait concernant une seule annee de developpement cbez le greftbn,

j'ai cru utile de le signaler des maintenant tant pour montrer, dans ce cas

particuiier, la realite de I'influence specifique du sujet sur le greflbn que

pour susciter des recherches nouvelles sur une question aussi interessante

pour la science que pour la viticulture.

BOTANIQUE. — Immunite des plantes annuelles vis-a-vis des champignons

symbiotiques . Note de M. J. Magrou, presentee par M. Costantin.

L'examen des statistiques publiees par divers auteurs sur les plantes a

mycorhizes montre qu'en regie generale, les plantes vivaces sauvages

hebergent des champignons, tandis que les plantes annuelles en sont

depourvues. Noel Bernard s'appuyait sur ces donnees pour generaliser a

Tensemble des plantes superieures l'hypothese de l'origine cryptogamique

des organes perennants, qu'il avait pu demontrer experimentalement daas

le cas des Orchidees.

Je me suis propose de verifier dans un cas particuiier la regie generale de

l'immunite des plantes annuelles vis-a-vis des champignons de mycorhizes,

et d'analyser le mecanisme de cette immunite.

Les experiences ont pot te sui VOrobus coccineus Mill. (— Lathyrus sphaericusRe(z),

Papilionacee annuelle, dont un congenere vivace, Orobus tuberosus Linn., heberge

reguliereme.it un endophyle qui a ele deciit par Gallaud (»). Des graines d'O. coc-

cineus ont ete semees dans des pots renfermant de la terre prelevee dans les bois de

Chaville, au pied A' Orobus tuberosus abondamment infestes. Les graines ont germe

I'etude des racines, au bout de temps qui ont varie de 4o a i3i jours apres le semis.

L'examen de coupes en series pratiouees dans les racines des lots de
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plantes soumis a ^'experience niontre qu'au debut (plante de 4o jours),

YOrobus coccineus se laisse largement envahir par le champignon endophyte,

qui se presente dans l'ecorce des racines sous le meme aspect que Gallaud

a decrit chez Orobus tuberosus : troncs myceliens intercellulaires a proto-

plasma reticule, arbuscules intracellulaires a fines ramifications dichoto-

miques. Mais a cette phase d'invasion etendue succede rapidement une

reaction phagocytaire brutale de la plante, qui a pour effet de detruire la

totalite du champignon. Chez des echantillons preleves 70 jours apres le

semis, la plupart des racines se montrent envahies, mais partout les cham-

pignons ont atteint le stade uhime de la destruction; ils sont reduits a de

petits corps de degenerescence surcolorables, n'occupant plus qu'une por-

tion minime des cellules qui les renferment. Les troncs myceliens ne sont

generalement plus reconnaissables; parfois, pourtant, il en subsiste des ves-

tiges, sous forme de filaments retractes, surcolorables, vides de leur contenu

protoplasmique. Le processus de digestion intracellulaire porte done bien

dans ce cas, non seulernent sur les arbuscules, mais aussi sur les hyphes

principales.

ut different cl

int de graines semees dans les memes (

le debut une large infestation des racines, mai:

infestation se maintient pendant toute la durei

echantillon recolte plus de cinq mois apres le

menls intercellulaires a protoplasma reticule, t

conservation. En d'autres points, les arbuscule

dans ce cas meme, la phagocytose respectait les

continuaient a propager Tinfestation.

La resistance des hyphes a la phagocytose est plus evidente encore chez des plantes

plusagees. Chez un Orobus tuberosus preleve le 3 mars, huit mois apres le semis,

el avant la poussee des racines de l'annee nouvelle, on voit en abondance, dans les

vieilles racines, d'enormes filaments vesiculeux, a protoplasma reticule et souvent

multinuclee, et enkystes dans d'epaisses membranes a double paroi. Les memes
formes s'observeiit chez YOrobus tuberosus adulte, dans les vieilles racines recoltees

au cours de Thiver. II s'agit la manifestement de formes de resistance du champignon,

depart a une invasion nouvelle, ainsi qu'en temoigne la presence, au voisinage imme-

en voie de formation.

Chez l'Orobe annuel, Tinvasion de Tendophyte n'aboutit done qu'a la

production d'une association instable et fugace, tandis que chez l'Orobe a

tubercules, une symbiose durable s'etablit cntre le champignon et la plante.

OIK

• de

les plant ules «d? Orobus tube

itions; ici encore, on observ

contraire du cas precedent,

revolution de la plante. Ch

s, la plupart des plages inf

ec un abondant lacis de gro

e Us

aient plus ou moins digeres, mais

les troncs myceliens principaux qui



Dans une Note anterieure (*), j'ai montre que chez certains pieds de

Pomme de terre, la resistance a I'etablissement de la symbiose est liee de

meme a la destruction par phagocytose dcs troncs myceliens principaux de

l'endophyte. Or ces Pommes de terre, qui ont detruit en totalite les cham-

pignons qui tentaient de les envahir, ont evolue par la suite sans donner

de tubercules; elles se sont done comportees comme des plantes annuelles.

Chez des pieds d'un Solarium annuel (S. nigrum), recoltes dans des stations

naturelles variees, j'ai observe une immunite de meme ordre, caracterisee

par la presence de plages infestees rares et restreintes, formees de champi-

gnons degeneres. D'autre part, une etude comparee de pieds de Ma curia Us

perennis et de Mercurialis annua, preleves a Petat adulte dans des localites

diverses, a montre, dans le premier cas, l'existence d'une symbiose bien

etablie, avec filaments enkystes et vesicules ; dans le second cas, une des-

truction totale de l'endophyte, succedant a une invasion etendue.

En resume, dans les cas examines, la symbiose parait avoir pour condi-

tion essentielle la resistance des troncs myceliens a la phagocytose, qui se

limite electivement aux arbuscules. Au contraire 1'immunite, qu'il s'agisse

de plantes annuelles ou de plantes vivaces anormalement resistantes, tient

a la destruction totale de ce meme mycelium, qui peut etre primitive,

s'exercant des les premieres tentatives de penetration (Pomme de terre,

Solanum nigrum), ou secondairea un large envahissement des racines (Oro-

bus coccineus, Mercurialis annua).

Les associations anormales entre Orchidees et champignons, realisees

experimentalement par Noel Bernard
(

2
), offrent des equivalents exacts de

ces deux types d'immunite. Dans les semis de Bletilla hyacinthina ou de

Cattleyees inocules avec un Rhizoctonia repens attenue, le mycelium est

rapidement digere par les cellules qu'il penelre, et ne produit ainsi qu'une

infestation ires restreinte. Par contre, chez les Cattleyees associees au

Rhizoctonia mucoroides, endophyte des Phalcenopsis et des Vanda, la pro-

gression du champignon est au debut anormalement rapide, mais elle se

heurte bientot a une reaction phagocytaire brutale, qui detruit tous les

pelotons myceliens formes. Ces rapprochements entre les processus d im-

munite mis en ceuvre par des plantes diverses vis-a-vis d'endophytes qui ne

sont pas ieurs holes habituels, suggerent l'existence d'une loi dont une

enquete plus etendue permettra d'apprecier le degi e de generalite.

158, igi4> p- 5o.
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physiologie. — Fonction cholesterinegene de (a rate. Note

de MM. J.-E. Abei,ous et L.-C. Soula, presentee par

M. Charles Richet.

Au cours de recherches sur Taction de la secretine, nous avons ete

amenes a constater un fait nouveau : I'injection d'acide chlorhydrique

dilue dans le duodenum determine un enrichissement du sang arteriel en

cholesterine. Gette augmentation de la cholesterinemie ne se produit pas

chez un animal derate.

Un chien dont le serum de sang carotidien contenait i
s

, i53 de choles-

terine par litre en fournit, un quart d'heure apres I'injection de ioocm
'

(le llf
' a 7^ dans '•- duodenum, 2^,307, soit une augmentation de 1*, i5/

f .

Si, avant de faire ['injection acide, on enleve la rale a 1'animal ou si on

lie simplement le hile de l'organe, il ne se produit plus d'accroissenicnt du

taux de la cholesterine. On constate meme assez souvent une diminution.

On observe le meme fait sur le lapin comme sur le chien.

D 'autre part, la teneur en cholesterine du sang de ia veine splenique est

superieure a celle du sang arteriel.

Un chien qui avant I'injection d'acide presenlait une cholesterinemie

arterielle de 28,870 par litre et de 3^,427 apres, donnait un sang veineux

splenique contenant'3 s
,
710 avant I'injection d'acide et 3*5,929 apres.

De plus, il j a toujours plus de cholesterine dans le sang de la veine

splenique que dans celui des veines sus-he£atique; 3^.710 pour le sang

splenique contre 2 g,5o6 pour le sang sus-hepatique avant I'injection

d'acide, 3^,929 apres I'injection pour la veine splenique contre 2&,665 pour
le sang venant du foie.

Dans toutes nos experiences, l'extraclion et le dosage de la cholesterine

ont ete faits par la methode elegante et precise de Grigaut.
II resulte done de ces constatations qu'il se forme de la cholesterine dans

la rate. Nous pouvons demontrer cette formation par des experiences

On fait deux lots de pulpe splenique de chien qu'on melange a 20cm ' de
sang arteriel rendu incoagulable par addition de o8,5o de citrate de soude
pour 100.

Un de ces lots (A) est traite im mediatement en vue de I'extraction et

du dosage.

L'autre (B; est laisse dans l'etuve a 3~° pendant i\ heures, avec deux
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gouttes cTessence de moutarde pour prevenir les alterations microbiennes.

Le lot A donne o?,o33, de choleslerine.

Le lot B en doone os,o63, soit os,o3o en plus.

On fait des lots de 10s avec de la pulpe splenique de veau. On ajoute a

chaque lot n cm' de serum artificiel de Ringer-Locke; chaque lot est addi-

tionne de trois gouttes d'essence de moutarde.

Un lot traite immediatement donne o ft

, 5oo de cholesterine pour 100s de

pulpe.

Les autres lots sont places dans l'etuve a 37 .

pourioi)"
6

de pulpe.

.> de 6 jours 0,399

Done, d'abord accroissement, puis diminution de la teneur en choleste-

rine. La rate peut former et detruire cette substance.

De plus, la rate est de tous les organes ou tissus que nous avons etudies

celuiqui parait seul doue manifestement de la fonction cholesterinogene.

On fait des lots de i s de pulpe splenique, de pulpe hepatique, de pulpe

surrenale de chien, en suspension dans 5
CD'

3

d'une solution de fluorure de

sodium a 2 pour 100.

Les lots traites immediatement ont donne (pour ioo& de pulpe) :

Rate = o?,23i; Foie = 08,039; Surrenale= 6?, 000

et, apres 48 heures de sejour a 3;° :

Rale=:oe,93o; Foie = o«, 186; Surrenale = 5s, 3o2,

soit une augmentation de s
, 709 pour la rate, de og

, 127 pour le foie et une

diminution de og,6o,8 pour la surrenale.

Cette diminution s'observe encore plus nettement pour le sang.

Un sang arteriel (chien) qui contenait 1^,060 de cholesterine par litre,

n'en contient plus que des traces quand il a ete abandonne /\S heures a

Tetuve apres addition de fluorure.

Aux depens de quelles substances la rate forme-t-elle de la cholesterine?

Nous ne connaissons qu'impaifaitement la constitution de la choleste-

^
rine. Son noyau semble pourtant se rattacher a la serie terpenique et

* pouvoir etre rapproche de celui de Tacide cholalique. Des transformations

dans l'organisme de 1'acide cholalique en cholesterine ou reciproquement

peuvent etre envisagees.
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1

Or si Ton ajoute a de la pulpe de rate de veau un peu d'acide cholalique,

on obtient un rendement plus considerable en cholesterine.

On fait trois lots de io8 de pulpe splenique avec iS "13

de solution fluoree

a 2 pour 100 : A, B, C. Aux lots A et C on ajoute o8,o5 d'acide cholalique.

A est traite immediatement, B et C sont places dans Tetuve.

Soit une difference en plus, pour C, de g ,430, correspondant a ties peu

de chose pres a l'acide cholalique ajoute.

Tous ces faits semblent bien demontrer 1'existence d'une fonction

cholesterinogene de la rate, le foie ne possedant cette propriete qu'a

un degre infiniment moindre. D'ailleurs, le fait essentiel que Projection

d'acide chlorhydrique dans le duodenum augmente nettement la choleste-

rinemie, alors que cette augmentation ne se produit plus apres ablation de

la rate, montre bien le role preponderant de cet organe dans la cholesteri-

nogenese.

BIOLOGIE. — Les huitrieres : leur developpement , leur classement, leur

exploitation. Note (') de M. J.-L. Daxtan, presentee par M. Henneguy.

Pendant longtemps, les ostreiculteurs ont peu recherche, pour l'engrais-

sement, les huitres des bancs naturels : ils preferaient celles des pares qui

permeltent d'oblenir des produits de qualite superieure.

La guerre ayant determine une reduction considerable de Televage

artificiel, il est devenu necessaire d'avoir recours, dans une large mesure,

aux huitrieres et celles-ci, laissees a peu pres au repos pendant la plus

grande partie des hostilites, sont devenues extremement prosperes.

Les bancs naturels ayant pris, de nouveau, comme avant les experiences

de Coste, une tres grande importance, je me propose d'exposer quelques

observations faites snr le littoral, au cours de nombreuses operations de

dragages.

Les huitrieres peuvent etre divisees en deux groupes : dans le premier se

placent celles qui servent uniquement a fournir des produits pour Tengrais-
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sement et la vente; dans le second se rangent celles qui, en meme temps

que ce but, ont aussi celui de produire du naissain.

Quelques bancs du Morbihan, ceux d'Auray, de la Trinite et de la baie

de Quiberon, font seuls partie de cette derniere subdivision. La, les jeunes,

aussitot apres leur fixation, subissent, dans leur croissance, un temps

d'arret et, pendant leur premiere annee, leur augmentation de taille est

tres faible. Cette periode critique une fois franchie, la pousse est rapide sur

le banc de Quiberon, tandis qu'elle reste toujours lente dans les deux autres

regions.

L'huitriere de Quiberon ne donne du naissain qu'aux etablissements de

la petite anse du P6 et peut-etre aussi a ceux de la riviere de Grac'h; son

importance, a ce point de vue, parait beaucoup moindre que celle des deux

autres : aussi ces dernieresnedoivent-elles etre exploiters qu'avec beaucoup

de prudence et toujours de facem qu'ellescontiennent le plus grand nombre

possible d'huitres meres.

Sur tous les autres bancs, cette sorte de periode critique, observee au

moment des metamorphoses, n'existe pas : la croissance est toujours

rapide, surtout dans les premieres annees; elle est meme, le plus souvent,

trop rapide puisqu'elle aboutit a la formation d'un mollusque possedant

une coquille enorme.

II resulte de la qu'une reglementation unique ne peut s'appliquer parfai-

tement a tout le littoral.

Ce ne sont pas les seuls faits que nous devions envisager pour exploiter

rationnellement nos bancs naturels. Leur prosperity ne depend pas

seulement des conditions plus ou moms favorables du milieu; elle tient

egalement a la quantite de larves qui, chaque ete, viennent s'y fixer et

celles-ci peuvent leur etre fournies par eux-memes et par les pares du voisi-

nage quand il en existe.

Dans les rivieres d'Auray et de la Trinite, ou i'on fait peu de demi-ele-

vage, les larves sont surtout produites par les huitrieres, qui doivent, de

plus, etre assez prosperes pour donner du naissain a des millions de collec-

teursartificiels.

II en est tout autrement dans le golfe du Morbihan, oil il y avait, autre-

fois, de nombreux bancs. A la demande des pecheurs, ils ont ete declasses

et, peu apres, ruines. Cependant, comme la region est tres favorable a leur

developpement et que les hullres de pares, tres nombreuses, emettent,

chaque annee, des larves en quantite prodigieuse, ils tendent constamment

a se reformer, mais sont aussitot detruits par des draguages incessants. Ce

n'est evidemment point la le meilleur parti a en tirer. Cette methode
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Sexploitation est mauvaise, et mauvaise surlout pour Ies pecheurs qui

draguent des huitres si petites qu'elles n'ont presque pas de valeur. Les

ostreiculteurs y perdent beaucoup moins : il est probable, en effet, que le

nombre d'huitres recoltees sur ces bancs ne serait pas sensiblement supe-

rieur s'ils etaient classes. lNous devons, par suite, reconnaitre, bien que le

classement soit certainement preferable, que l'inconvenient de Ies laisser

libres a Pexploitation n'est pas tres grand.

Sur toutes les autres huitrieres (Quiberon, Scorff, Blavet, baie de Brest,

Treguier, Gancale, Granville, Manche), les larves ne sont fournies que par

les bancs eux-memes; il faut done, pour que leur prosperite soit assuree,

qu'ils contiennent un nombre d'huitres meres tel qu'elles puissent donncr

la quantite de naissain suffisante pour compenser les pertes dues au.v dra-

guages et a leurs ennemis naturels.

II est tres difficile d'apprecier par les draguages, seul moyen que nous

ayons a notre disposition, la richesse des bancs. Pour me rendre compte

des renseignements qu'ils peuvent donner, j'ai d'abord determine, sur ceux

qui decouvrent aux tres grandes marees, quel etait le nombre moyen

d'huitres qu'ils contiennent par metre carre; sur la Reserve de la Trinite,

par exemple, il est de 137, ce qui montre que les huitres ne sont pas en

couches epaisses, comme le croient encore les pecheurs et beaucoup d'os-

treiculteurs. J'ai ensuite constate, en mesurant exactement la surface

raclee par la drague, qu'elle n'en recueille que la i4oe partie. Toutefois

ceci n'est exact que pour le debut de la peche : elles sont ensuite, peu a

peu, detachees plus facilement et recoltees en plus grande quantite.

Les huitres d'un banc peuvent etre, sinon toutes, du moins a peu pres

toutes, enlevees par un draguage prolonge et la region devient alors

improductive pour un temps plus ou moins long; aussi, pour toutes les

huitrieres, le principe de leur exploitation doit-il etre celui des cantonne-

ments. On sait qu'il consiste, apres avoir determine exactement leur

etendue, dans leur division en un certain nombre de zones, variable sui-

vant les conditions de leur developpement, qui seront exploitees successi-

vement.

Les pecheurs et les ostreiculteurs pretendent qu'il est necessaire de

draguer souvent les bancs pour les nettoyer. Les visites que j'ai efTectuees,

depuis di.v ans dans le Morbihan, m'ont toujours montre que les draguages

ne determinent aucun changement appreciable sur les fonds, qui sont tou-

jours, la, a peu pres dans le meme etat.

Une autre affirmation des pecheurs est que plus les huitrieres sont dra-

guees, plus elles deviennent prosperes. Cependant il est bien connu qu'un
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draguage intensif a toujours amene leur appauvrissement et raeme tres

souvent leur disparition temporaire ou definitive. D'autre part, dans les

rivieres d'Auray et de la Trinite, les Reserves, qui ne sont jamais livrees a

l'exploitation, sont de beaucoup les parties les plus riches.

L'importance de nos hultrieres est done telle que nous devons, d'abord,

par une reglcmentation bien etablie, faire donner a celles qui existent tout

ce qu'elles peuvent produire, puis nous eflbrcer de reconstituer celles qui

sont disparues par suite d'une exploitation non methodique.

Nos cotes merveilleuses, qui pourraient produire une quantite d'huitres

(et d'autres mollusques) de beaucoup superieure a celle dont nous avons

besoin, restent, pour de nombreuses causes qu'il ne convient pas de recher-

cher ici, en majeure partie inexploitees, et ceci pour le plus grand dom-

mage des populations du littoral, des consommateurs et du Tresor qui ne

retire pas du domaine public maritime la dixieme partie de ce qu'il pour-

rait produire.

A 17 heures, l'Academie se forme en Gomite secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Economie rurale, par Forgane de son Doyen, presente la

liste suivante de candidats a la place vacante par le deces de M. Schlcesuig,

pere:

En premiere ligne M. (>abriel Bertrand

En seconde ligne, ex aequo et par ordre i MM. Gustave Andre
alphabetique | Leon Lindet

MM. Emu e DemoussyEn troisieme ligne, ex cequo

dre alphabetic
| mZZZT^^^

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 18 heures trois quarts.
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SEANCE DU LUNDI 16 MARS 1920.

^RESIDENCE DE M Henri DESLANDRES.

MEMOIKES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS ,DE L'ACADEMIE.

THEORIE DES XOMBRES. — Sur les groupes de M'. liuiiichi.

Note(«)M. G. Humbert.

1. Dans une Note precedenle (-) j'ai fait connaitre une extension du

groupe modalaire relatif au corps i\JP ; les substitutions du groupe etendu, 1\

sont, sous forme symbolique,

•frl.

oil Ton prcnd successivement pour A des ideaux ambigus, non equivalents

et d'ailleurs quclconques, du corps, et ou X, (x, v, p dcsignent des entiers

de A, tels sculement queXp— fxv = 9bA. Nous allons voir d'abord comment

1'expression des (S) mene a 1'extension due a M. Bianchi; il sera ensuite

parle du domaine fondamental du groupe etendu a une variable corres-

pondant a F, et quelques applications arithmetiques seront indiquees

brievement.

Observons d'abord que les (S) ne doivent s'appliquer qu'aux formes

d'Hermite, /, du corps j'vF, et que, une (S) etant operee dans/, sur #etj,

et Topcralion conjuguee Fetant sur x0i j , on doit, au denominateur du

resultat/orme/, remplacer AA par 3&A : le resultat final de la substitution

ne sera done pas altere si, dans 1'expression de (S), on remplace A par la

quanlite reelle y )bA; bien entendu les X, p., v, p seront toujours des entiers

(') Seance du 8 mars iq.^o.

(*) Complex rendtts, t. 170. uj-jo, p. 554.



de Tideal A veriliant Xp— jjlv = a&A, On change ainsi, en introduisant un

radical, les substitutions (S) de forme symbolique en des substitutions

effectives, qu'on va etudier.

2. Soit P=i (mod 4); posons V=p,p.2 . . . />„ les p\ etant premiers

distincts. Le discriminant, — Zj 1* , du corps i\i* admet done les facteurs

premiers 2, p n ...,^v ,
qui, decomposes en ideaux premiers, donnent

C 2)=ni, {Pp)=ai

Pour les ideaux ambigus A, non equivalents deux a deux, on prendra

leslla llp . . . ll^et les IIolI^... lip, en n'oubliant pas que les ideaux II
fl

U2 ...II
p

et 11^, . . . II V sont equivalents, de meme que leurs produits par lfa .

Sous une autre forme, on decomposera P en deux facteurs positifs,

d'une maniere quelconque, P = /-,r2 et Ton aura, pour les A, les deux

types

A' = (,-„ ,yp), tf*(/>r%t wi)/P).

La permutation de r, et r> conduirait a des ideaux equivalents; on peut

done supposer r, < r,.

Dans 1c premier cas, les X, u, v, p sont de la forme

m'r^n'iyV el 3tA'=r„

de sorte que (S), apres remplacement de A' aux denominatcurs par \2K,A\

devient la substitution ordinaire :

(Si)
I
*'=*(*» V^+«l V^)* + (« \fc+si s/rZ)y.

(:/^(^'v^-H«'iv/r,)^+ (^Vrr^^iyrt)^
in, /*, . .., q', .?' designant des enliers ordinaires quelconques, tels seulement

que le determinant de (S, ) soit -+- 1

.

Dans le second cas, les X, u, v, p sont de la forme

on trouvera de meme la substitution

les entiers ordinaires m, . . ., s' etant tels que le determinant de(S 2 ) soit

et verifiant de plus m==n, q^=s, m'==n', q' ~s (mod a).



SEANCE 1)1 1 5 MA Kb KJ20. 627

Si Ton pose ^ — z, j, — z', et si Ton passe au groupe a une variable,

on retombe ainsi, aux notations pres, sur le groupe etendu qu'a fait

connaitre M. Bianchi (
'
), sans d'ailleurs indiquer les idees qui l'ont conduit

a sa decouverte, et que MM. Fricke et Klein ont raltache ensuite( 2 )a celui

des substitutions semblables de la forme reelle xt — y2 — Vz 1
.

3. Pour P 2 (mod 4), le discriminant du corps etant — P, les ( S i se

reduisent aux seules (S,), ce qui est d'accord avec les formules de

M. Bianchi. Pour P^3(mod4), dans le cay de Vanneau i^P, on ne

trouve encore que les (S,) et, dans le cas du corps i\ P, on relomberait sui-

tes resuitals de M. Bianchi.

4. Domaine fondamental de V. — Ici F est le groupe a une variable

forme par les substitutions I :

011 A, X, u., v, p sont definis comme ci-dessus.

M. Bianchi (loc. clt.), pour un certain nombre de valeurs de P, a forme

le domaine, ©', de V dans le demi-espace I, yj, t de Poincare, par la methode

des symetries, qui ne conduit pas necessairement au but.

On peut toujours obtenir cQ', d'une maniere siire, par une voie indiquee

au Tome 169, 1919, p. 208, des Comples rendus.

/*o«r p£=iou2(mod4), tD'est limite lateralement par les quatre plans P',

d'equalions ^ = ± -, q = dz~\P, et, inferieurement, par des spheres

ayant leurs centres dans le plan t = o, et definies ainsi : A, v etant les

valeurs des coefficients X et v relatifs a une 1, la sphere correspondante,

dite (X, v ), a pour centre le point -, du plan z = o, et pour rayon

\ }bA : w„, v„ designant I'imaginaire conjuguee de v. Or, les A, ja, v, p sont

entiers de A, soumis uniquement a Xs — ixv = JfcA : cette relation prouve

que les ideaux (a) et (v) ont A pour plus grand commun diviseur; recipro-

quement, s'il en est ainsi, on peut, dans A, trouver \x et p tels

que Xp -uv = ^A.
En d'autres termes, A etant donne, les spheres (X, v) sont celles de

(') Math, Annale/i, l. k% 1S9;}.

(*) Fonctions automorp/ies, t. 1, p. 58o.
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centre 7 et de rayon \T< A : vv , ou A et v designent des entiers de A, tels

que les ideaux (A) et (v) admettent le plus grand commun diviseur A.

Quand A et v sont donnes, la theorie des nombres quadratiques permet

facilement de reconnaitre si cette condition est satisfaite.

Pour P= 3 (mod 4), et dans Tanneau i\jP, on limite encore (£/ laterale-

ment par les quatre plans P', et, inferieurement, par les spheres (A, v);

ici X et v sont des entiers de A tels qu'on puisse en trouver deux autres,

[X et p, verifiant Ap — p.v = xA (les A etant ici les A' du n° 2). On recon-

nait aisement, en posant \ = a + foyP, p = x -h yi \/P, ..., en separant le

reel de l'imaginaire et discutant les equations obtenues, que A et v sont des

entiers de A tels que -^-, -=4- et -^-, qui sont des entiers de Tanneau,

n'admettent aucun diviseur, entier ordinaire, commun.
On cherchera des lors a former une region, (©', du demi-cspace ^o,

limite lateralement par les quatre plans P', inferieurement par des

spheres (A, v), et dans laquelle aucune telle sphere ne penetre : cela se

pourra toujours et 00' sera un domaine du groupe de Bianchi.

Exemple : P = 6; on aura A'= i, A"= (2, iy/E).

On prend A = 0, v = 1 dans A', et A = i y/6, v = 2 dans A", d'ou les

deux spheres

qui, avec les quatre plans P', limitent une region a)', domaine de Y.

M. Bianchi a oblenu le meme domaine par les symetries.

Pour P = 5
t
on retrouverait aussi le resultat de M. Bianchi, par A'= 1

,

A = o, v = 1 et A*= (2, 1 + iy[§), 1 = 1 + iy/5, v = 2.

5. Application. — Soil P =6; une forme positive d'Hermite, du corps

i\6, est dite reduite dans le groupe Y si son representatif appartient a (&*;

les conditions de reduction de la forme

/= («, bi-h ib, y/6, b, — ibt \/6, c)

sont des lors

(') *|ft',|, af^li'Wj a<c; a + c>6|j,|.

Soil X:' le nombre d'automorphies de/ (dans le groupe Y a deux variables)

;

on aura k' = 2, sauf peut-elre si, dans les relations (f), auxquelles on joint

l^l^o, il y a aii minimum deux signes =, dont Tun, au moins, figure dans

les deux dernieres (1).
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Or, dans les trois cas suivants :

a et c sonl pairs, el/Vest paspropre,

Si Von se borne aux formes propres, primitives 011 noil, de discriminant A
1 premier a '.)), il reste les trois cas :

l? a = c ct a -+- c= 6|Z> 2 |, d'ou a = c= 3\b,
|
et A = ac - b\ -6AJ= Mr, - b%

ce qui exige b, impair, (*) = _ , , et, si A est impair,
(|)

- 4- 1

.

1° a = c et 7>, = o; d'ou A = a 2 -6b:, a impair, (JL + I , ct, si

A est impair,
(|)

= + 1.

3°*, = o, a-hc = (>|62 |; d'ou A = 36*-[«-3|/,,|] , et (£)
= -i,

avec, si A est impair, ©=4: 1.

Ce sonl la les seuls cas 011 A' jm»w* elre > 2 ; sans les etudier a fond, nous

nous bornerons a indiquer dfiw types de valeurs de A, premieres a 3, qui,

sttrement, ne rentrent dans aucun d'eux.

A impair el (j J
= -+- 1. — Les cas i° et 3° ne peuvent se presenter; le

cas 2 sera exclu si Ton suppose en outre (t) = — l
i
ce 'a entraine A~i3

ou 7 (mod 24), valeurs pour lesquelles, des lors, /•' == 2.

A impair el (-)=— 1 . — Le cas 2" est exclu ; les cas i° et 3° le serout

si f ^ j
=— 1, d'ou A==5 ou 17 (mod 24), et, pour ces valeurs, k' = 2.

\pair et (j J
==-+ 1. — Le cas 2 , seul possible, est exclu par A= a 2 — ijb',,

qui exige a pair. Done encore, pour ces valeurs de A, on a /•' = 2.

A o(rnod4). — Les trois cas sont exclus, car : 1" A = 'MA— b* exige

b
t ct />, pairs, d'oii a et c pairs; 2" A = a 2— 6/>

2 exige a et c pairs;

> A = 3/>
2 _

[
fl - 3\b2 \Y exige 63 et a pairs, et c, par a -h c = 6|6a |,

serait

pairaussi.

As- 2 (mod 8). - Meme conclusion.

Des lors, pour tous ces types de A, on a k'= 2, et, par un resullat de la

Note precedence, le nombre 3C,( A) des classes d'Hermite etendu.es, positives,

propres, primitives ou non, de discriminant A, a pour expression
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la somme 2 portant sur les decompositions en facteurs (positifs) A =? dd'

,

avec d' impair.

On conelut de la, par un raisonnement souvent utilise dans nos Notes

anterieures, une formule nouvelle, qui concerne les formes (juadratujws

binaires ordinaires.

Soit <pA (N) le nombre des reduites de Gauss, binaires et positives,

(a, b,, c), primitives ou non, mais propres, de discriminant N, pour

lesquelles on a a la fois (h etant entier >o)

(2) alih, a-A-c .6h,

avec la convention que si, dans (2), figure un (') signe =, la reduite de

Gauss correspondante compte pour -> au lieu de 1, dans ? /(
(N).

Cela pose, si A est un entier positif quelconque, premier a 3, de l'un des

types ci-dessous :

i° A 5, 7, i3, 17 (mod 24);
2 A= o, 4, 6 (mod 8);

3° A= 2 (mod 8), avec
(^J

= + 1, e'est-a-dire A== 10 (mod 24); on a

la formule

(3) ?„ (A,H-, ? ,(i + 6. + ... +^ + fi /, !) + ...= ?[,-(^)^2^>
Le domaine ©' n'a pas de sommet dans le plan t = o; la cote t

minimum y est ~; done, pour une reduite (dansT) d'Hermite, on a

— = 7=' ou rt<y/i2A. D'ailleurs, par (2), h est <-«, en sorte que, dans la

formule (3), fi ne depasse pas y3A, ou encore, si h > \ 3 A, on a

V/i (A + 6/^) = o.

La formule (3) pourrait etre etendue si Ton etudiait de plus pres les cas

on k' peut depasser 2. On a des resultats analogues pour P quelconque (*).

(') II ne peuty avoir deuv signes =, la reduite etant propre.

(
2
) Errata aux Comptes rendus, t. 170, 1920. Page 482, a la fin de la ligne 3 (tM»

remontant), a/outer a el
t
par (2), ^-j = + i ».

age 483, a la fin de la ligne 4, ajouter « Si (~\ = — 1, le terme ^
V (-), an

second rnemb
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Recherche el caracterisation du glucose dans les v^ge-

taux,par un procede biochimique nouveau. Note de MM. Em. IJoikoiki.ot

et M. Bkmki,.

Pour pouvoir affirmer avec certitude la presence du glucose dans un sue

vegetal, il faut, apres l'avoir isole et purifie, s'etre assure de ses proprietes

physiques et ehimiques.

L'extraction de ce sucre d'un milieu aussi complexe que Test un sue de

plante, et par les seules methodes que nous connaissons, demande en general

beaucoup de temps; elle n'est meme pas toujours possible, en particulier

lorsquele sue n'en renferme que de faibles proportions.

Aussi a-t-oti cherche depuis longtemps a le caracteriser directementdans

le milieu ou il se trouve, sans s'astreindre a l'isoler prealablement. On a

recommande pour cela d'utiliser surtout les proprietes qu'il possede : i° de

reduire a chaud la liqueur cupro-potassique; i° d'eprouver la fermentation

alcoolique en presence de la levure de biere; 3° de donner naissance, lors-

qu'on le traite par Tacetate de phenylhydrazine, a une osazone qui peut etre

reconnue a sa forme cristalline et a son point de fusion.

Mais aucune de ces proprietes n'est sp^cifique du glucose. Tl est meme
d'autres sucres qui les possedent toutes les trois.

Ainsi les aldohexoses, les aldopentoses, les cetoses, le maltose, le gentio-

biose, le cellobiose et meme certains principes immediats autres que les

sucres possedent des proprietes reductrices.

De meme, le levulose, le mannose, le galactose, le maltose, le saccharose

fermentent par la levure de biere.

En outre, levulose et mannose donnent avec la phenylhydrazine la meme
osazone que le glucose. D'ailleursle glucose peut &tre accompagne d'autres

sucres reducteurs, et ces divers sucres reunis donnent un melange d'osa-

zones impossibles a differencier.

Enfin ni le procede comportant l'extraction du glucose, ni le recours a

ses proprietes ne fournissent de renseignemenls sur les proportions dans

lesquelles le sucre existe dans la plante.

Le nouveau procede biochimique parait 1'emporter sur les precedents, du

moms en ce qui concerne les difficulles que nous venons de signaler. En
effet, iln'exige pas la separation du glucose; il est base sur une reaction

appartenant exclusivement au glucose et il permet de calculer approxima-

tivement la proportion de ce sucre que renferme la plante essayee, ce qui
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a son importance lorsque Ton veut savoir ce qn'il represente dans la masse

des produits reducteurs de cette plante.

Ce procede, on peut le definir d'un mot : c'esl le procede renverse de

recherche des glucosides par I'emulsine :

Lorsque, a une solution aqueuse renfermant un de ces glucosides, on

ajoute de I'emulsine, on sait que celle-ci exerce aussitot son action hydro-

lysante, qu'il y a mise en liberte de glucose reducteur et, en meme temps,

deplacement de la rotation vers la droite.

Mais Faction de I'emulsine est reversible, de sorte que, si Ton en ajoute

a une solution de glucose dans un alcool, il y aura glucosidification de

l'alcool: la proportion de glucose diminuant et la rotation de la solution

se deplacant vers la gauche d'autanl plus que le glucoside forme est tou-

jours levogyre. C'est cette reaction glucosidifiante de I'emulsine qui est

employee a la recherche du glucose. Un exemple fera mieuxcomprendre.

On fait, dans de l'alcool methylique a 70 pour 100 en poids (5o,g,7

d'alcool pour ioocmi ) une solution de glucose renfermant 2s,o565 de ce

sucre pour ioocm1 (
1

). On a ainsi un Iiquide dextrogyre dont la rotation,

pour 1=2, est 4- 2°2o'. On l'addilionne de og,5o d'emulsine et on l'aban-

donne a la temperature du laboratoire. Au moment 011 la reaction s'arrete,

c'est-a-dire au moment oii elle a atteint l'equilibre, on constate que la

rotation est devenue — 5o' (deplacement a gauche de 3°io') et que 1^,6978

de glucose, soit*82,55 pour 100, se sont combines a l'alcool. On peut

d'ailleurs extraire aisement le methylglucoside forme; il suffit pour cela

d'evaporer la solution a sec sous pression reduite et de reprendre le residu

parde Tether acetique bouillant : le glucoside cristallise par refroidisse-

ment.

On voitqu'une telle operation elablit : i° que le sucre contenu dans la

solution est du glucose puisqu'il s'est combine a l'alcool methylique pour

donner du methylglucoside; 2 que la solution en renferme sensiblement

2« pour iooom , car il a ete demontre que dans l'alcool methylique a

70 pour 100 en poids, Fequilibrc est atteint lorsque 82,6 centiemes du

glucose sont combines (-).

(')Ona cl.oisi l'alcool methylique parce que la glucosidification de cet alcool est

une des plus faciles a rt-aliser et qu'on a deja determine, dans un travail special, les

I

Km. I'.oi itQiKi.oT et Km. Vbrdon, La reversibility des actions fermentnires: Kimdsme

rt methylglucoside (3 (J. de Ck. el de Ph., 7
e serie, I. 7, 191 3, p. 3;; )].



SEANCE DU 1 5 MARS 1920. 633

Bien qu'il n'y cut pas a douter que le glucose seul put s'unir a 1'alcool

methylique sous l'aclion de 1'emulsine, il n'etait pas superilu, cependant,

de s'assurer directement que la presence, dans la solution, d'autres sucres

redttcteurs voisins du glucose n'amene pas de ehangement dans la reaction.

On a done prepare les trois solutions suivantes :

(
G,-os* *',o565

II. Mannose ag,o565
' Alcool methylique a -o pour 100 : q. s. p f ioo1 '"'

I
Glucose *

t
6M3

III. Levulose 11,8915
' Alcool methylique a 70 pour 100 : q. s. p. f rootul3

' Alcool methylique a 70 pour 100 : q. s. p. f 100""'

A chacune de ces solutions, on a ajoute og
, 5o d'emulsine, apres quoi on

les a abandonnees a la temperature du laboratoire jusqu'a 1'arret de la

reaction glucosidifiante. Yoici les resultats de ces experiences compares
a ceux que Ton a obtenus avec le glucose seul (voir plus haul).

Relation initiale (/—a) + 2°2o' -f-3°i^' — o°38' -k>°5n'

'*•'placement & gauche 3° iq' 3° 10' " 3° 8'

L'equilibre a done ete atteint dans les quatre essais pour une proportion

dc sucre combinee qui est sensiblement la meme pour toas (83 pour 100

environ), ce qui montre suffisamment que le glucose seul est glucosidifie

par remulsine dans des melanges de sucres. Les petites differences en plus

Tue Ton a observees en presence de mannose etd'arabinose semblent rentrer

dans les limites des erreurs d'experience.

Le procedc a ete mis en pratique dans divers cas, notamment pour la

recherche du glucose dans les bates de Genevrier et pour sa caracterisation

(') Danj cet essai, la roLation n'a pas ete relevee, le potivoir rotalotre <lu levulose
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dans les produits retires de l'Orchis a odeur de bouc (Lorogiot&im

hircinum Rich.).

1. Les baies de (Jenevrier comrnun (Junipcrtts communis L.) sont tres

riches en sucre reducteur. Les baies dessechees en renferment souvent plus

de 10 pour ioo (calcule en glucose). Mais comme les extraits qu'elles

fournissent sont levogyres ou faiblement dextrogyres, il y avait lieu de

penser que le glucose ne constitue qu'une parlie, peut-etre meme unefaible

partie de ce sucre.

On a epuise 25og de baies seches par de l'alcool a 8o-Q bouillant; on

a distille a fond la solution alcoolique et obtenu 85s d'extrait.

Pour enlever a cet extrait les matieres resineuses qu'il renfermait et

d'autres matieres quiauraient pu entraver Taction synthetisante de l'emul-

sine, on l'a traite, a quatre reprises, par 4<>o
cm' d'ether acetique anhydre

bouillant, liquide qui ne dissout que des traces de sucres (').

L'extrait, redissous dans un peu d'eau, puis distille a sec, sous pression

reduite, afin d'eliminer les dernieres traces d'ether acetique, ne pesait plus

que 48e. On l'a dissous dans une quantite d'alcool methylique £170 pour 100,

suffisante pour faire 5ooem8
et Ton a obtenu ainsi une solution qui ren-

fermait 4g
, 1 88 de sucre reducteur pour ioocra3

et quiaccusait au tube de iiXm

une rotation de 4- 24'.

On l'a additionnee de 2 K,5o d'emulsine et abandonee a la tempe-

rature du laboratoire. La reaction synthetisante a atteint l'equilibre le

quinzieme jour.

A ce moment, la proportion de sucre reducteur s'etait abaissee a

3 g,5io pour ioocm '. La proportion de glucose combine a I'abool methy-

lique s'elevait done, pour le meme volume, a 0^,678. En admettant que,

dans l'alcool methylique a 70 pour 100, l'equilibre n'est atteint que lorsque

82,6 pour 100 de glucose sont combines a cet alcool, on voit que ioo
cm3 de

solution devaient en contenir og,820, ce qui correspond a i
8 ,64o pour ioo8

de baies et pour 8^,376 de sucre reducteur. Le glucose represente done

19,5 pour 100 du sucre reducteur.

On a d'ailleurs distille a sea,la solution fermentaire, defeque le residu,

distille a nouveau et repris le deuxieme residu par Tether acetique bouil-

lant; celui-ci a laisse deposer des cristaux dont le pouvoir rotatoire a ete

(') Le residu provenant de l'evaporation des solutions ethero-acetiques pesait 3;s;
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trouve egal a — 32°, 5, c'est-a-dire, par consequent, des cristaux de melhyl-

glucoside % glucoside dont le pouvoir rotatoire est precisement — 32°,5.

II. Au cours des operations effectuees pour isoler le glucoside du

Loroglossum hircinum Rich. ('), nous avions vu se deposer sponlanement

et en abondance, a l'etat cristallise, soit dans les liqueurs alcooliques, soit

dans les liqueurs acetoniques un produit dont Tidentification avec le glu-

cose n'a ete definitivement etablie que grace au nouveau procede biochi-

mique.

Ce produit, qui paraissait homogene, possedait la multirotation comme
le glucose, mais son pouvoir rotatoire stable etait beaucoup plus faible que

celui de ce dernier. Ainsi le pouvoir rotatoire des cristaux deposes dans

l'acetone etait de -+- 28°,5 et celui des cristaux deposes dans 1'alcooi etait

de + 3i°,3 (au lieu de D2°,5). Comme on les supposait accompagnes de

cristaux du glucoside du Loroglossurn (glucoside ievogyre), on a traile le

second produit par de Tether acetique bouillant pour enlever celui-ci et

le pouvoir rotatoire est monte a -f- 38°, 7. On a fait de nouvelles purifica-

tions dans l'alcool a 95° et obtenu successivement -4- '18°, 3'^ puis +- 5i°,i:

en dernier lieu, par consequent, un chiflfre tres voisin du pouvoir rotatoire

du glucose.

Toutefois, comme il restait encore quelque doute, on a eu recours a la

methode biochimique. On a fait dissoudre og,88 de cristaux desseches dans

quantite suffisante d'alcool methyliquea 70 pour 100 pour faire ioo
cniS

,
puis

on a ajoute a la solution i^ d'emulsine et abandonne celle-ci a la tempera-

ture du laboratoire. Lorsque l'equilibre a ete atteint, on a fillre, distille a sec

Eouspression reduite et traite le residu a Tebullition par un melange com-

pose de io
cm3

d'alcool a 90° et de 25cm'd'ether acetique. Par refroidissement

et repos, des cristaux se sont deposes, dont le pouvoir rotatoire a ete

trouve egal a— 32°, 37. Ges cristaux etaient done du methylglucoside {J

etle produit cristallise essaye etait bien du glucose. Le pouvoir rotatoire

de celui-ci s'etait trouve abaisse par de faibles proportions du glucoside

Ievogyre que renferme le Loroglossum, la loroglossine, lequel a pu etre isole.

(') Em. Bourqielot et M. Bridel, Application de la methode biochimique a
I'etude de plusieurs especes d'Orchidees indigenes. Decouverte dun glucoside no/i-

Y^au, la « loroglossine a {Comptes rendu*, t. 168, 1919, p. 701).
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MEDEC1XE. — La puri/inilion clecliitjue de iair.

XotC
|

' ) de MM. 1> AllSONVAL, BoHDAK Ct ToUPLAIX.

Le probleme du captage des particules solides ou liquides entraineespar

i'air ou par les gaz dans certaines fabrications a attire depuis longtemps

deja l'attention de nombreux savants. II a ete resolu dans Industrie par

Temploi de differents procedes tels que chambrcs a poussiere, filtration,

lavage, ete.

L'idee de soumettre les particules solides ou liquides a Taction d'un

champ electrique intense de direction perpendiculaire a la direction du

courant gazeux, dans le but de devier les particules entrainees de leur

direction primitive, est de realisation relativement recente.

La pUFification electrique des gaz a recu, dela part de Cottrel, Kennedy,

de nombreuses applications dans des mines metaliurgiques, fabriques

d'acide sulfurique, de ciments, des Etats-Unis.

Kn France, MM. Lailler et Gallot ont apporte des perfectionnements ii

celte methode leur permettant ainsi de realiser le captage des fumees et

poussieres de toutes sortes.

Dans les travaux que nous poursuivons dans nos deux laboratoires de

l'lnstitut d'hydrologie et de climatologie du College de France, surla puri-

fication de l'atmosphere de certaines de nos stations climatiques plus ou

moins profondement polluees par les fumees des usines etablies pendant la

guerre, nous avons ete amenes a examiner des dispositifs permettant le cap-

tage electrique des fumees et des poussieres.

Nos experiences primitives ont ete faites en employant un tube en verre

de 20cm de diametre et de i
m de hauteur avec un fil axial porte aim potentiel

negatif eleve a courant continu de id a 3oooo volts.

Ge courant a haute tension a ete obtenu en nous servant de notre dispo-

sitif special pour la production des courants de haute frequence modilie

pour l'obtention des rayons X
(
2
).

Nos observations ont ete completees en utilisant un tube en cuivre de

meme diametre et perce de trous a differentes hauteurs; c'est dans ces con-

ditions que nous avons pu etablir la courbe de precipitation et determiner le
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chemin parcouru par les particules en faisant varier le nombre de parti-

cules par metre cube, le voltage, la vitesse du courant d'air, etc.

Nous avons reconnu l'importance de la forme a donner au tube capteur

et la necessite d'avoir des electrodes positives formees de spires ou d'anneaux

separes afin de faire obstacle a l'ascension des particules.

Le captage de germes microbiens circulant dans l'atmosphere, que ces

germes soient fixes 011 non sur des poussieres, ou entraines sur de la vapeur

d'eau a l'etat globulaire, comme Tun de nous en a demontre la possibility ('),

peut etre realise, puisque les particules solides employees dans nos expe-

riences atteignaient a peine les dimensions de [x.

Les conditions experimentales sont un peu plus delicates, il a fallu

realiser des conditions nous mettant a l'abri des causes d'erreurs dues aux

germes et aux poussieres etrangeres a l'experience.

Nous nous sommes servis, a cet eflet, d'un tube metallique cylindrique de

i
m environ de longueur evase aux deux extremites de maniere a faire

cuvelte. A l'aide d'un systeme ties simple on fait arriverde l'eau a la partie

superieure afin de creer un leger ruissellement le long de la paroi interne

du tube metallique.

Le fil axial du tube (en l'espece une tige metallique mince a section trian-

gulaire pour eviter les oscillations) est porte a une tension negative

de 25 a 3oooo volts, le tube en cuivre formant l'autre electrode etant au

potentiel o.

A l'aide d'un ventilateur electrique on fait traverser le tube capteur par

un courant d'air a la vitesse de 2m a la seconde, ce qui correspond pour

notre appareil a un debit heure de ii^ 3

environ.

L'air a ete pollue avec une poussiere minerale homogene sterilisee et

ensemencee avec une culture d'un microbe donnant des colonies colorees

(micrococcus prodigiosus )

.

Les prises d'echantillons de l'air ont ete realisees en aspirant, a l'aide

d'une trompe a cau, Fair sortant de l'appareil en le faisant passer par un

tube en verre renfermant du coton sterilise.

La numeration et l'examen des colonies avant et apres passage du

courant electrique se faisant par les metbodes bien connues.

Nous avons constate que dans ces conditions experimentales, alors que
le temoin accusait un nombre de i5o colonies par metre cube en moyenne,

1 air soumis a Taction d'un courant de 5oooo volts etait absolument sterile.
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Ces resultats n'etaient pas conformes a ceux que nous avions obtenus

lorsqu'il s'agissait de la purification des particules solides. Les meilleurs

rendements obtenus ne depassant pas 93 a 97 pour 100. Nous avons done

ete amenes a admeltre que Taction de l'ozone devait intervenir dans la

destruction des germes microbiens. Les dosages effectues nous ayant perrnis

de reconnaitre des quanlites d'ozone d'environ i
,ug par metre cube a la

sortie de Fappareil, nos recherches ulterieures nous permettront de fixer

definitivement le role de l'ozone dans cette purification electrique, ainsi que

1'inlluence mecanique du ruissellement de l'eau sur la paroi du tube.

astroxomie physique. - Sur les couraiils gazeux dans I'interieur

du Soleil. Note (') de M, G. ilovx.

1. D'apres I'opinion commune, ce sont les courants de convection qui

transportent la chaleur de I'interieur du Soleil a sa surface. Plusieurs

savants ont soutenu I'opinion contraire, considerant de lels courants

comme impossibles, soil a cause d'une certaine rigidite qui existerait dans

le Soleil, soit a cause de la grande viscosite des gaz de la masse solaire. Je

me propose de presenter, a ce sujet, quelques observations.

Je ne m'arreterai pas a I'idee de la rigidite ; elle est fondee sur ce fait que

la masse solaire, etant soumise a une Ires forte attraction, ne peut plus

subir que de tres petites variations de forme ou de volume, lorsqu'on lui

applique des forces d'intensite moderee. C'est bien, si Ton veut, une sorte

de rigidite speciale, mais qui n'a rien a voir avec des deplacemenls inte-

rieurs sans changement de forme ni de volume. Un liquide ou un gaz, sous

une pression quelconque, ne montrent jamais de vraie rigidite ('), mais

seulement de la viscosite. II est meme difficile de comprendre que la rigi-

dite soit compatible avec la mobilite des molecules ou des alomes, encore

accrue sans doute par la temperature elevee; c'est, en somme, une suppo-

sition toute gratuite, et qui ne parait pas vraisemblable.

2. Les autres adveisaires des courants de convection pensent que, en

raison de l'elevation de la temperature et de la pression, les gaz de i'inte-

rieur du Soleil possedent une forte viscosite, comparable a celle de la

(*) Seance du 8 mars 1920.

(*) La pretendue rigidite de certains liquides, tels que des solutions de ge atme,
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poix par exemple, et que, dans ces conditions, il ne peut pas exister de

courants sensibles dans la masse solaire.

D'apres la theorie cinetique et l'experience (qui n'a pas ete poussee, il

est vrai, jusqu'aux temperatures solaires), le coefficient de viscosite croit

a peu pres comme la racine carree de la temperature absolue. A 10% on

aurait, pour 1'air, la viscosite ordinaire de l'eau ; a io', la moitie de celle de

l'acide sulfurique. On ne peut done pas compter sur la temperature seule

pour avoir une tres forte viscosite.

Quant a la pression, on sait que la viscosite des gaz n'en depend pas aux

pressions moderees, mais rien n'empeche de supposer qu'elle peut devenir

considerable aux enormes pressions, ou les molecules et les atomes sont

tres rapproches. On pourrait objecter que beaucoup de liquides n'ont que

de faibles viscosites; mais, en somme,cette hypothese ne doit pas etre

rejetee a priori comme inacceptable, dans l'ignorance ou nous sommes des

proprietes de la matiere dans ces conditions. Seulement, ses partisans

oublient de tenir compte d'un autre facteur qui agit en sens conlraire, et

qui n'a rien d'hypothetique, e'est l'enormite du Soleil par rapport aux

objets de nos experiences.

3. Rappelons que les mouvements d'un fluide visqueux peuvent suivre

deux regimes : le premier, lorsque le travail des forces agissantes est

employe, presque en totalite, a surmonter la viscosite, et, pour une petite

part seulement, a creer de la force vive dans le liquide; le second, lorsque

cette condition n'est pas remplie. Le premier est regi par les equations de

1'hydrodynamique; le second, dit tourbittonnaire , ou se produisent des

remous non calculables, est du domaine de Thydraulique.

Dans les couches superieures du Soleil, 011 les vitesses sont grandes et la

viscosite mediocre, e'est le regime tourbillonnaire qui regne sans doute.

A une profondeur plus grande, si la viscosite est considerable, le premier

regime pourra exister.

Dans ce regime, il y a une loi de similitude qu'on peut formuler ainsi :

Considerons, dans un milieu incompressible, homogene et en repos, deux
regions semblables, ou la densite est differente de celle du milieu ambiant,
et a la meme valeur aux points homologues, la pesanteur etant constante en

grandeur et direction. Les mouvements qui s'etablissent en un temps tres

court sont semblables, et les vitesses, en des points homologues, sont dans
»e rapport des carres des dimensions, pourvu que la viscosite soit assez

grande pour que, Tacceleration etant negligeable, il y ait partout equilibre

entre la pesanteur, la pression hydrostatique et le frottement.
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II en resulte qu'un milieu assez visqueux pour empecher presque absolu-

ment les mouvements a petite echelle, tels que ceux que nous observons

dans nos laboratoires, laissera se produire aisement les mouvements a

grande echelle, qu'on doit envisager dans le Soleil.

4. Pour fixer les idees, considerons dans la masse solaire une sphere S

ayant pour diametre i4oookm et formant ainsi
1UU „ MU0 du volume total, un

peu plus dense que le milieu ambiant; le tout est en repos a un certain

instant. Si la sphere S se deplacait en bloc, comme un solide (ce qui ralen-

tirait sa descente), sa vitesse v serait donnee par la formule de Stokes

9 '-n

Y) etant le coefficient de viscosile, 11 le rayon de la sphere, D et d les den-

sites de la sphere et du milieu ambiant. En faisant ^=rocm:sec,
D — d = o,ooi et g — 2. to', il vient

nombre qui parait enorme, si Ton se rappelle que la viscosile de la poix

est 2.10 9
.

On s'en rend mieux compte en considerant l'experience suivante. Sup-

posons qu'une balle de metal indeformable de 2tm de diametre, avec

D — d= io, soit incluse dans ce milieu. En faisant £ = 981, la formule

donne, pour la vitesse de descente, io"u cm : sec, c'est-a-dire que la balle

emploierait 3 siecles a descendre de 1 micron (').

On peut aussi envisager le fait suivant. Un til d'un metal mou est lixe a

sa partie superieure; a son autre extremite on applique un couple qui pro-

duit une torsion inslantanee a, ne depassant pas la limite d'elasticite, p»w

on laisse agir ce couple constant. La torsion augmenle lenlement, avec la

vitesse angulaire (o. Si, pour ce mouvement lent, nous assimilons le lil a un

cylindre liquide tres visqueux dont les sections droites lournent en glissant

les unes par rapport aux autres (
2
), nous trouvons la relation

. etant le coeflicient de Coulomb.

(') Avec la poix, la balle descendrait d'un peu moins de i

(

2
) Nous faisons ici un rapprochement, sans affirmer qu
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1

Pour le plomb, on a u = 7 . io 1
°

; par suite, avec la valeur de Y) que nous

considerons, il vient

Par exemple, si a = 4o°, co vaudra i° par jour, ce qui est inferieur a ce

qui se realise en effet.

5. La vitesse de ro cm : sec a ete choisie de telle sorte qu'elle puisse suf-

fire al'entretien de la radiation solaire('). En effet, la surface du Soleil

emet par seconde i5oo cal-gr par centimetre carre. Considerons, a I'inte-

rieur du Soleil, une sphere concentrique de surface moitie moindre;

chaque centimetre carre laissera passer 3ooo cal-gr environ par seconde.

Admeltons que la chaleur specifique de I'unite de volume soit egale a 1 et

que les courants ascendants et descendants aient une difference de tempera-

ture de iooo
; il en resulte que la valeur absolue moyenne de la compo-

sante verticale de la vitesse sera 6 cm : sec.

II parait done que si la viscosite etait de cet ordre de grandeur, elle

permettrait encore le transport de la chaleur dans le Soleil par convection.

Admettons que la viscosite soit 1000 fois plus faible, le resultat sera hors

de doute. II faudrait done, pour empecher ce transport, que la viscosite

depassat de loin toutes les valeurs mesurees, et meme sans doute celles que

donneraient plusieurs corps regardes comme des solides. Aucune base

devaluation n'existe qui permette de supposer qu'il puisse en etre ainsi,

meme aux pressions de l'interieur du Soleil.

Une tres forte viscosite aurait cependant un certain effet, sur l'etat

interieur du Soleil. Elle arreterait les mouvements a petite echelle, qui

n'interessent qu'un espace de quelques kilometres ou de quelques dizaines

de kilometres
(

2
). Par suite, les masses de temperatures differentes, dans

les profondeurs du Soleil, resteraient longtemps sans se fusionner, cette

egalisation ne pouvant se produire que par des mouvements a petite echelle.

L'interieur du Soleil serait ainsi forme d'une sorte de conglomerat de par-

ties de densites differentes. Gela ressemblerait un peu a ce qu'on observe

quand on melange deux liquides visqueux, tels que deux sirops differents;

n Cette vitesse ne parait pas trop grande pour le premi
okes, car, en regi ne tourbillonnaire, si le milieu etait de I

ne formule d'hydr ulique connue, une vitesse 3oo fois plus gr

(») Pour cette ra ison, la difference de temperature de 10

pendants et desce idants, que nous avons admise, n'est peut-

C.R., i 9ao, 1 •• Semestre. (T. 170, W 11.)
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en agitant le melange, on realise un etat dans lequel des stries persistantes

mettent en evidence un defaut d'homogeneite, qui ne disparait qu'a la

longue. On ne voit pas bien, du reste, ce qui pourrait en resulter pour

1'economie generale du Soleil.

\IEDECINE EXPERIMENTALE. — Reproduction experimentale de trachome

(conjonctivite granuleuse) chez le lapin. Note( < )de MM. Ch. Nicoli.e,

Des experiences anterieures nous ont montre la sensibilite du chimpanze

et celle du magot (macacus innuus) au virus trachomateux. Les lesions

obtenues sur les autres macaques sont trop peu caracteristiques pour

justifier Temploi de ces singes dans les recherches experimentales.

Nos resultats, confirmant ceux des auteurs, avaient ete jusqu'a present

negatifs sur les autres especes animates. Cependant, chez le lapin, nous

avions note une reaction congestive secondaire a Finoculation, d'apparence

banale, mais de duree prolongee.

Reprenant recemment ces essais, dans le but de reconnaitre sicette faible

lesion n'etait pas inoculable au magot sous forme de maladie plus typique,

nous nous sommes apergus que nos lapins offraient vis-a-vis des virus

trachomateux particulierement favorables, que nous utilisions, une sensi-

bilite aussi rnanifeste que celle du magot lui-meme.

Ces resultats ont ete obtenus avec deux virus differents et nous avons

realise avec ces deux virus deux passages positifs de lapin a lapin. Le virus

d'un lapin de deuxieme passage a infecte le magot.

Nous resumerons brievement ces deux series d'experiences :

ec le produit de curettage d'l,n boa u cas, non traite, ch

loculons le lapin 53 par scarifi s des conjonctives d€

jringue de celles de 1'oeil gauc he.

Lapin 53. — A.u ii e jour, reaction conjonctivale, quelques petites granulatio

u i8e jour, eruption granuleuse sur les conjonctives des quatre paupieres. Les lesi<

e la conjonctive palpebrale droite empietent sur la partie superieure du liir

orneen. Le lendemain, curettage des lesions de I'oeil droit pour passage an lapin I

Le 3ae jour, meme elat. Au 46e
, les lesions regressent surtout a 1'oeil gauche r

urette; le 6oe
, la regression est plus marquee encore, mais la congestion du lim
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Lapin 59 (a c passage). — Inocule avec le virus du 53 et a la seringue aux quatre

conjonctives palpebrales. Le i3 e jour, eruption generalised; le lendemain, curettage

des quatre conjonctives pour passage a un magot. Aux 2 7
e et 4i e jours, persistence

des lesions granuleuses.

Un magot est inocule le i4 Janvier avec le virus du lapin 59 par scarifications a

I'oeil gauche et avec la seringue au droit. Le i3 e jour, larmoiement, lesions typiques

ayant leur maximum au meme point d'election que chez l'homme (a la limite supe-

rieure du cartilage tarse de la paupiere superieure); au 27° jour, les lesion-, soul

encore plus etendues.

Decxieme seme. — Avec le virus d'une fillette arabe, atteinte gravement et non

traitee, le i3 Janvier inoculation des lapins 71 et 73 d'un cote par scarifications, de

l'autre a la seringue.

Lapin 71. — Au i4e jour, eruption granuleuse generale; le a8e
, regression, sauf a la

paupiere superieure droite.

Lapin 73.— Au 1 [f jour

pour passage aux lapins 85

Lapin 85 (2 e passage). — Inocule le 28 Janvier avec le virus du 73 et de la meme
raaniere. Au i3 c jour, eruption granuleuse des quatre conjonctives palpebrales.

Lapin 87. — Inocule de meme. Resultats plus nets encore. Curettage des lesions

pour un troisieme passage a deux lapins.

Conclusions. — i° Le lapin est sensible au virus trachomateux.

2 L'incubation du trachome est chez lui dena i3 jours; l'eruption se

generalise de suite sous forme de granulations disposees souvent en pla-

cards. Ces granulations persistent au moins 60 jours; elles tendent alors a la

guerison. Le curettage precoce des lesions ne parait pas hater cette guerison

naturelle.

3° Deux passages par lapins ont ete realises avec deux virus differents.

Le virus d'un de ces lapins de 2e passage a infecte un magot de facon

typique. La maladie reproduite chez le lapin est done bien le trachome.

L'incubation a ete particulierement courte chez le magot inocule avec le

virus du lapin.

4* La sensibilite du lapin au virus trachomateux est de nature a rendre

l'etude experimentale de la conjonctivite granuleuse plus aisee. II faudra

sans doute, pour y bien reussir, s'adresser a des virus particulierement

actifs (cas non traites).

W. Laveran presente le Tome douzieme du Bulletin de la Societe de

Pathologie exotique relatif a l'annee 1919.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Pelection d'un Membre de

la Section d'Economie rurale, en remplacement de M. Th. Schl&sing,

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 56,

M. Gabriel Bertrand obtient ... in suffrages

M. Leon Lindet » ... 22 »

M. Gustave Andre » . . . 6 »

M. Maxiinilien Ringelmann » . . . 1 suffrage

Au second tour de scrutin, le nombre de votants etant 57,

M. Gabriel Bertrand obtient 28 suffrages

M. Leon Lindet » 28 »

M. Gustave Andre » 1 suffrage

Au troisieme tour de scrutin, le nombre de votants etant 5n,

M. Leon Lindet obtient 29 suffrages

M. Gabriel Bertrand » 28 »

M. Leon Lixdet, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

Son election sera soumise a l'approbation de M. le President de la

Republique.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Geometrie, en remplacement de M. Liapounoff,

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 48,

Sir Joseph Lar.mor, ayant reuni l'unanimite des suffrages, est elu Gorres-

pondant de l'Academie.



CORRESPONDANCE.

Sir James Dewar, elu Gorrespondant pour la Section de Physique

generale, et M. Camille Viguier, elu Cbrrespondant pour la Section

d'Anatomie et Zoologie, adressentdes remerciments a l'Academie.

geometrie INFIMTESIV1ALE. — Sur les surfaces applicables

.

Note (*) de M. Bertrand Gam bier.

1. J'ai indique aux Comptes rendus (t. 168, 1919, p. 67/j) des surfaces S

et S, reelles, applicables Tune sur l'autre, mais telles que tout point reel

de l'une ait pourhomologue un point imaginaire de l'autre.

On obtient aisement tous les couples de surfaces de revolution possedant

cette propriete; je les definis en coordonnees semi-polaires, r, 0, z pour S

et r», 0, , z
{
pour S

4
. On aura, b designant une constante reelle,

z=f<J¥(7?)dr >

la fonction F(/) devant simplement etre definie et positive pour un certai:

intervalle de variation positive de t et la fonction F(*)-h b'
2 + 1 etan

definie et negative pour un certain intervalle de variation negative de t

L'application de S sur S
4
s'obtient en ecrivant

On retrouve l'exemple du paraboloide de revolution en prenant

On obtient un autre exemple interessant en ecrivant

( r = t* -+ 3 mt% rt
z=p(i*+3mfi)

t
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m designe une constante reelle; pour chaque valeur reelle de [jl, S, est

reelle et peut s'appliquer physiquement sur la totalite ou une fraction de S,

les paralleles correspondants etant donnes par la merae valeur de t. Pour

une valeur imaginaire pure de (x, S
4
est encore reelle, comme on le voit

en donnant a / une valeur imaginaire pure et Ton retrouve une correspon-

dance de point imaginaire a point reel.

2. J'ai obtenu des exemples analogues avec des surfaces non susceptibles

de s'appliquer sur une surface de revolution, par exemple :

*/i am 3^-^"(p + TPT + l

(4) <&=Qt*(i + 5mn*dP+ 9 t\(i + h mt t\ydt\

+ i8<i ^(i + 5/»U2 )(i + 5w,<|)^^
1

.

m et m
K
sont deux constantes reelles fixes; en donnant a a soit une

valeur reelle, soit une valeur imaginaire pure, on retrouve exactement les

memes circonstances de realite et application que dans I'exemple pre-

cedent. *

3. Ces exemples, et bien d'autres que Ton peut donner explicitement

en nombre illimite, soulevent des problemes interessants dont j'ai aborde

une partie dans tin Memoire insere au Bulletin des Sciences mathemaliques.

J'ai montre que si S et S< sont reelles et s'appliquent Tune sur l'autre,

point reel sur point imaginaire, S et S, admettent chacune une auto-

application; si S et S, sont reelles et si S s'apptique physiquement sur une

fraction de S,, et non la totalite de S n S est necessairement auto-appli-

cable et possede une ligne de rebroussement G dont chaque point reste

invariant dans celte auto-application, les deux nappes de S qui viennent

se raccorder le long de C s'echangeant l'uneen l'autre; dans le transport de

S sur Sn C s'applique sur une certaine ligne C, de S
4 ,

qui ne presente

aucune particularity sur S, prise isolement; cette ligne C
{
parlage S, en

deux regions dont l'une est recouverte physiquement en double [tar 3 et

dont l'autre n'est pas recouverte. Dans I'exemple des formules (3), 1
auto-

application deS ou S, prevuepar cette theorieest une symelrie par rapport

au plan yOz : changement de signe simultane de t et t
t

.
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Les auto-applications d'une surface peuvent tenir a deux circonstances :

ou bien le ds2 = E du 2
-+- 1 ¥du dv -+- Gdv 2 conserve la meme forme par

une substitution u = /(«,, *v), c = («„ f,), et la theorie deja acquise des

surfaces applicables nous permet de trouver toutes ces substitutions quand
le ds 2 est donne ; ou bien les coordonnees x, y, z sont des fonctions multi-

formes de u, p; pour chaque systeme (u, v), les divers systemes (x, y, z)

donnent diverses regions de S applicables les unes sur les autres. Or cette

circonstance n'est pas mise en evidence par le seul ds2
. Dans l'exemple (3)

les symetries x O z et x Oy tiennent a cette circonstance. D'autre part, un

nouveau choix de parametres peut evidemment changer le caractere d'une

telle circonstance. Dans l'exemple (3), si je prends comme nouveaux para-

metres T = t
2 etT, = j? un calcul, tres simple si Ton remarque que

*, = i, T, et tt
f
=TT montre que Ton a

ds* - A dl* + 2 B dl dT , + G d T \

,

ou A, B, C sont des polynomes entiers en T et T, ; la symelrie yOz, qui

tenait avec les variables I el t
{
a une transformation intrinseque du ds2

,

tient avec TetT,a ce que la coordonnee a?elle-meme est devenue fonction

nonuniformedeTetT,.
On deduit aisement de ce qui precede que, si S et S, sont applicables Tune

sur Pautre, point reel sur point imaginaire, et si S n'admet pas de ligne reelle

de rebroussement, toute surface reelle £ ayant meme ds* estnecessairement

auto-applicable; S pourra etre physiquement applicable surl'une des sur-

faces S, S, a l'exclusion de l'autre ou bien pourra n'etre physiquement

applicable sur aucune.

Une autre circonstance peut se presenter : 2 pourra n'avoir aucune autre

auto-application, une region ex deS etant iecou\erte en double par S, une

region or, de S, n'ayant aucune partie reelle commune avec a, etant recou-

verte deux fois par S,.

Ces exemples montrent bien les precautions a prendre avant d'affirmer

que deux surfaces de meme ds 3 se recouvrent physiquement. Je dois signa-

ler que le geometre russe Peterson avait deja signale les surfaces reelles

applicables point reel sur point imaginaire dans toute leur etendue, mais en

se bornant au cas ou I'une d'elles est reductible par deformation continue

a une surface du second degre (Voir Annates de Toulouse, 1903).
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GEOMETRIE. — Sur le groupe des transformations planes da.

toute ligne droite reste droite. Note (
'

) de M. Charles Rabut.

Gomme on peut prendre pour coordonnees d'une droite sa pente

et son ordonnee a l'origine

*=xy'—y,

le groupe est defini implicitement par les equations

(
Y'=F (/,*/-,,,',/', ...),

|
XY>-Y~F

l (y>,xy>-y,y*,y", ..-),

ou les fonctions F, F, sont arbitrages.

Je vais etablir les equations explicites, les proprietes principales et les

expressions des invariants diflerentiels de ce groupe qui se presente dans le

probleme de la reduction des transformations de contact et que, pour

abreger, j'appellerai orthique.

Derivant les equations (i), on a

i Y' dX = rfF =p dt + gdn^Xp H- qx )fdx,
(2)

{ XY" dX = dV
x
^ Pl dt 4- q t

dn = (/>, -+- g t
x)y"dx,

°i QiPii Q\ etant des fonctions de <j, yj, d'ou

f p-hqx *'

equations explicites du groupe en coordonnees cartesiennes . X, Y, Y'

etant ainsi fonctions de a?, y, y\ on voit que toutes les transformations

orthiques conservent le contact. Gela ressort d'ailleurs de ['interpretation

directe des equations (i), car elles signifient litteralement qu'une orthique

re'sulte d'une ponctuelle (que j'appellerai adjointe) pre'cede'e el suivie dune

meme polarile reciproque; or ces trois composantes conservent le contact.

Les equations signifient aussi que toute orthique est Vimage dune ponc-

tuelle dans une correlation.
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Maintenant, derivant les equations (3), on a

[ a- A + py ±
... )' (p+^y

'r
'

(4)
j

A + py
(

dY=
(p-hqxy

Fd*'

A etant le determinant fonclionnel/?^, — p t q de l'adjointe, P un polynome

du troisieme degre en x dont les coefficients sont, comme A, fonctions

de \ et Y].

Le rapport d'alteration ou echelle, ^> d'un element lineaire infinitesimal

depend done, en general, de sa courbure; mais si Ton n''envisage que des

elements rectilignes, la transformation est representee au second ordrepre's, au

voisinage d'une droite, ox, OX, par les equations

qui sont celles d'une homographie a cinq parametres (un pole a Tinlini)

qu'on peut appeler tangente a l'orthique tout le long de cette droite, pro-

priety analogue a celle du plan tangent a une surface developpable. Une

transformation orthique equivaut done a un ensemble d'nomographics recti-

lignes operees sur toules les droites du plan et Ton peut voir que les droites dont

les homographies propres font parlie d'une meme homographie plane sont en

nombre discret.

Les equations (4) et (5) montrent enfin que les rapports

dx dy do _ dx dy

dX' dY-
et dQ— M dY'

dont le dernier est l'echelle des aires (rapport d'un element superficiel a son

transformed sont respectivement proporlionnelles auxpuissances 1, 2, 3 de la

distance a un point five de la droite ox, point dont le transforme est

a I'irifini.

S'il s'agit d'elements non rectilignes, la relation

A -+- l\y"
'

deduite de(2)et(4), exprimo le theoreme suivant ; Si, tangenlirllement

a une droite fixe Ox, on trace une ligne arbitraire, les centres de courbure de

C. R., , 920 , i« Semestre. (T. 170, N- 11.) **5
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cette ligne et de sa transformee sont lies par une transformation c

du troisieme ordre a neufparametres : pour une meme position du point de

contact, le rayon de courbure de la transformee est fonction lineaire du rayon
primitij.

II resulte des equations (i) qu'o/i obtienl les invariants du groupe orthique

et lews sieges en operant sur les invariants ponctuels el leurs sieges une trans-

formation polaire reciproque.

En partant de 1'invariant ponctuel du premier ordre

u = (/,-/,)(.*-/«)
,

(/« — /«)(/*— /*)

invariant projectif d'un faisceau de quatre branches infinitesimales non

tangentes, on trouve l'invariant orthique

t projectif de quatre points alignes.

En operant sur l'invariant ponctuel fondamental du second ordre

rapport des differences de courbure de trois elements ayant ensemble un

contact du premier ordre, on obtient Y invariant Jondamental du second

ordre de notre groupe

rapport des differences entre les rayons de courbure de trois elements ayant

ensemble un contact du premier ordre.

Enfin, en partant de l'invariant ponctuel du second ordre

on obtient l'invariant orthique

(/-,, r2 rayons de courbure de deux elements touchant une droite en un mtme

point; rs , r 4
rayons de courbure de deux elements touchant la meme droite en

un autre point; tn t.
f
distances dUin point marque sur cette droite aux deux

points de contact).
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THEORIE DES NOMBRES. — Sur les corps abeliens de degre premier.

Note de M. A. Chatelet.

Dans une Note, deja aneienne ('), j'avais resume quelques resultats sur

les corps abeliens du troisierne degre. En essayant de les generaliser j'ai ete

naturellement amene a reprendre les raisonnements de MM. Weber et

Hilbert sur les corps abeliens et les lois de reciprocite. Ces raisonnements

se bornent, m'a-t-il semble, a obtenir des proprietes generates des corps,

et n'entrent pas dans le detail de la realisation de ces corps eux-memes et

de leur interpretation en langage arithmetique ordinaire. Sans les modifier

essentiellement je crois avoir pu les conduire un peu plus loin, et notam-

ment en tirer une consequence dont Tenonce est, pour ainsi dire, indepen-

dant de la theorie des corps de nombres. Dans cette Note, je me contente

d'indiquer les resultats; la methode n'est pas, comme je Tai dit, differente

de celle de MM. Hilbert et Weber, filiale, en somme, d'une methode deja

suivie par Gauss pour la loi de reciprocite quadratique.

I. Tout corps abelien de degre premier impair n a necessairement un

discriminant de la forme (P)*
-

' ou (V.P)n-' [P, produit de nombres pre-

miers differents et congrus a 1 (mod/i)].

A chaque nombre a d'un corps abelien, on peutfaire corresponds 71— 1

« resolvantes de Lagrange j> :

ax est le nombre conjugue de a, qu'on deduit de a = a par la substitution

qui fait passer de a a a„ repetee x fois; s est une racine nlitmt de 1' unite;

3? est un entier, defini au module n preset la sommeSestetendueaw valeurs

incongrues de x. En prenant pour a un e/i^erconvenabie du corps abelien

considere, les R
t
- sont les racines /i

i6n,es des n — 1 nombres tu,, ..., ©„_„
conjugues d'un certain entier gf .m du corps des racines ni"am de I'unite;

G7 est defini au produit pres par une unite reelle, il a pour normeja" et est

congru a 1 (modn);/peut prendre toutes les valeurs o, i , . . ., n - 1 etces

valeurs correspondent a des corps differents, xs etant fixe. (On peut natu-

rellement remplacer m par un de ses conjugues, mais alors £ doit etre rem-

[>lace par le conjugue correspondant, de sorte que e'est Tassociation (gf .xs)

qui caracterise le corps.) Entin les R,-, irrationnels dans le corps des racines

(') Comptes rendus, t. 152, , p. 1290.
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^iemes ^e l'unite, sont rationnels : dans le corps des racines P>«nes
?

siy est

nul, et alors le discriminant est (Py*-* ; dans le corps des racines (/2*.P)iime»,

si/est different de o, et alors le discriminant est (w 2 .P)n-* (').

2. Je precise le nombre et la constitution des differents corps abeliens

ainsi obtenus, suivant les valeurs de P :

A P^=I ne correspond qu'un seul corps abelien de discriminant (V)*~\

obtenu enprenant dans le corps des racines (n 2 )^mes de l'unite les « periodes

a (n — i ) termes de Gauss »

.

A P, produit de h facteurs premiers distincls, congrus a 1 (mod n), cor-

respondent^, {n— i)*-' corps abeliens distincts
(
2
). Pour (n — i)

A-' d'entre

eux, qu'on peut appeler de « premiere espece », le discriminant est (P)n~\

il y a dans chacun d'eux une base normale des ehliers, c'est-a-dire consti-

tute par les n conjugues d'un meme entier
(

3
). Pour les (n— \)

h autres

corps, qu'on peut appeler de « deuxieme espece », le discriminant est

(rt
2 .P)w~ 1

,
il n'y a plus de base normale, mais on peut obtenir une base en

adjoignant i a n entiers conjugues convenablement choisis, de somme
nulle (done non independants). Ces differents corps s'obtiennent en pre-

nant pour gt, correspondant a P, les (n~i)h- { produits des conjugues

des car correspondant respectivement aux h diyiseurs premiers de P.

3. Dans un corps abelien de degre premier n, il n'y a que des ideaux de

degre i ou n, e'est dire encore que tout nombre premier q, ou bien est

indecomposable, ou bien se decompose en un produit de n ideaux premiers,

conjugues, distincts. Pour que ce second cas se realise, il faut et il suffit

que I'entier ts .xs soit congru a une puissance nii:me
, suivant le module q,

dans le corps des racines ^me9 de l'unite (e'est ce qui avaiteteindique pour

n = 3, dans la Note citee). L'application du theoreme de reciprocite d'Eisen-

(*) Ces proprietes des resolvantes de Lagrange, mais non ceiles du discriminant, se

trouvent dans YAlgebre superieitre de Weber (t. 2). L'auteur a surlout en vue la pro-

priety celebre de Kronecker, que tout corps abelien est inclus dans un corps de

lines de l'unite, par s

a tss les divers corps obtenus.

(*) G'est par erreur que, dans la Note deja citee, il avait ete seulemeni indiqu^

« trois » corps abeliens de degre 3, correspondant a chaque entier rationnelN; d

existe en realite 3.2h
~ l corps (h nombre de facteurs premiers distincts de N).

(
3
) Gette existence d'une base normale a ete etablie, d'une facon generale, par

M. Hilbert, pour tout corps abelien de degre «, a discriminant premier avec n

( M.'iuoire Sur les corps de nombres algebriques, publie par la Societe matliema-

tique allemande, 1897. Traduction francaise de MM. Levy et Got, i 9 i3).
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stein (pris par exemple sous la forme d'Hilbert) perinet de dormer a cette

condition une forme en quelque sorte reciproque (q solution d'une

congruence donnee):

Dans le cas d'un corps de premiere espece, correspondant a un nombre

P premier (h = 1), pour que le nombre premier q soit decomposable, il

faut et il suffit que q soit congru a une nikme puissance, suivant le mo-
dule P.

Dans le cas general, on a des congruences plus compliquees, mais ayant

encore pour module D, racine (n— i)
iime du discriminant (P ou n*. P), de

sorte que :

Si le nombre premier q est decomposable dans le corps abelien de degre pre-

mier n, de discriminant D*-1 , tout nombre premier congru a q suivant le mo-

dule D est encore decomposable. Mais si q est decomposable, en appelant

/(a?) le polynome fondamental d'un entier du corps, la congruence

/(*?) = o (mod ,/)

a des solutions (en nombre n), et la reciproque est exacte, exception faite

d'un certain nombre de valeurs finies de q ('). On obtient ainsi l'enonce

arithmetique :

Sif(x) designe le premier membre d'une equation abelienne, a coefficients

entiers de degre premier n, le coefficient de oc
n etant 1, les facteurs premiers

des nombres /(i), /(2), ... , valeurs numeriques de J\x) pour x entier, sont,

a des exceptions isolees pres, tous les nombres premiers d'une ou plusieurs pro-

gressions arithmetiques de meme raison [racine (n— i)ieme du discriminant

du corps abelien defini par les racines de/(#)= o].

HYDRODYNAMIQUE. — Sur le mouvement variable d'un Jluide indefini

avecsillage, en presence d'un corps solide. Note de M. Henri Villat.

Jusqu'ici le probleme du mouvement d'un fluide avec sillage en presence

d'un solide n'a pu etre aborde que dans le cas des configurations perma-

nentes, ou le sillage reste indeformable et lie au solide. On sait qu'en

realite, sur les bords du sillage naturel, il se produit un detachement perio-

(') Ges valeurs sont telles que la congruence n'a pas de solutions « regulieres »,

d'apres une locution que j'ai utilisee dans une Note anterieure (Comptes rendus,

t. 158, 1914, p, 25o).
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dique et alternatif de tourbillons : cela resulte, notamment, des belles

recherches de M. H. Benard («).

II se trouve precisement que Introduction de ces tourbillons dans le

calcul permet de resoudre le probleme d'Hydrodynamique, en fournissant

une solution variable avec le temps, ce qui rapproche le point de vue
mathematique du point de vue pbysique.

Envisageons ici le probleme type d'une plaque de largeur 2 normale au
courant, et placee sur l'axe Oj d'un plan z = &-hiy, son milieu etant

a l'origine. II est facile de voir que la relation

t, + «+, = p v/7T^+ £. i„g£52=^,

ou P et Q 'sont deux constantes reelles, et Z , Z' deux imaginaires conju-

guees, definit le potenliel et la fonction de courant d'un mouvement tour-

billonnaire occupant le demi-plan superieur du plan z muni de la lame.

En general, le mouvement correspondant n'est pas acceptable physique-

ment, mais il le devient si Ton s'impose la condition

2L_kW+ YJ
(Z = X -+-iY )..

Superposons a ce mouvement le mouvement discontinu classique, que

Ton peut representer par I'equation

CO
V*-

df~ R
fs \ 4+W

total ainsi obtenu donne une image assez exacte du cas

symetrique par rapport a Ox, avec deux tourbillons d'intensites ± Q.

La vitesse a 1'infini est P + R(=i si Ton veul).

La position de la ligne de discontinuity A va se modifier necessairement

pendant le mouvement; si <p et <p, sont les potentiels qui conviennent

(sauf en z ) aux mouvements discontinu et tourbillonnaire respectivement,

comme la pression doit se conserver quand on traverse A, on en conclut le

long de cette ligne :

2
+

doc dx
+

dy dy
~~~

dt'

De la on tirera la valeur de 9 sur A au bout du temps §/. Si $ et W
designent les fonctions qui doivent remplacer <p et tp, on aura, / etant lie

(») Comptes rendus, t. 147,'i9o8, p. 839, 970; t. 156, 1913, p. ioo3, ioa5.
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$£ designant la valeur prise par la fonction -~ au point qui correspond a

au calcul de 1 xpression

jf
*,(.) LZgg. (f*™-££ a)«

II est important de connaitre a chaque instant la pression totale exercee

sur la lame. On trouvera ailleurs le calcul et la discussion correspondants.

On peut introduire plus d'un tourbillon sur le demi-plan z. Les calculs,

que je ne puis reproduire ici, sont particulierement interessants, en faisant

intervenir soit deux tourbillons non symelriques, soit toute une serie de tels

tourbillons ; on se rapproche ainsi beaucoup des configurations notees par

M. Benard. Signalons aussi le cas d'un seul tourbillon dans tout le plan *,

sans symetrie dans le mouvement total.

Le potentiel <p, sera, d'autre part, egalement variable ; le tourbillon

z (= \Jz\ — sera entraine, et par sa propre vitesse provenant (apres

transformations) du potentiel 9, , et par la vitesse du potentiel 9. En suppo-

santque le tourbillon z soit initialement place dans le sillage, sa vitesse w p

sera donnee par

q: r .
x»-3y; z i

-—^•= ^ U.(i + sJ)
+

a Y (X « + Y
3 ) KY

Le deplacement du tourbillon devra elre tel que la vitesse du fluide aux

bords de la lame reste finie, cela entraine que le tourbillon z soit place

sur une courbe qui correspond, dans le plan Z (= \/i + s a
), a une certaine

courbe algebrique du dixieme degre.

Pour passer de l'instant t 4- St a l'instant immediatement consecutif, on

peut employer des considerations analogues; mais il faut d'abord faire

correspondre au demi-plan / l'aire delimitee par l'axe des x, la lame et la

ligne X (nouvelle position de X). Les belles methodes de M. Hadamard

concernant la modification de la fonction de Green pour une modification

tres petite du champ trouvent ici leur application. On peut aussi operer

directement; tout seramene, apres construction d'une fonction simple#(6),
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HYDRODYNAMIQUE. — Sur un problhme dliydrodynamique admettant

une infinite de solutions. Note de M. Ren6 Thiry.

Dans un Memoire paruaux Annates del'EcoleNor-male (t. 31, 1914? p. 455),

M. H. Villat a mis en evidence Texistence d'au moins deux solutions

repondant au probleme plan d'un courant, uniforme a l'infini, rencontrant

un obstacle forme de deux lames planes reunies en un angle toiirnant sa

concavite vers le courant. On peut generaliser ce resultat et montrer qu'il

existe toute une serie de solutions possibles formant une suite continue

entreles deux cas extremes signales par M. H. Villat. En utilisant la methode

classique de la representation conforme, et en introduisant des fonctions

elliptiques de periodes 2co, et 2w 3 , M. H. Villat a construit une solution du

probleme considere completement differente de celle de M. Levi-Civita et

presentant la particularite d'avoir une plage de fluide mort a l'avant, dans

le creux des deux lames. La validite de la solution est assureeen particulier

lorsqu'on suppose entre les constantes du probleme I'egalite suivante:

s etant un nombre compris entre o et u et fl une quantite positive.

II est possible de montrer que la solution construite reste valable en

supposant seulement Tinegalite

' En effet, dans la discussion de la valeur de la vitesse (qui doit rester

partout inferieure a l'unite), on est amene a reconnaitre (cf. H. Villat,

loc. cit., p. 477) si la fonction

prend dans tout l'intervalle ^ < s< it des valeurs negatives.

Cette fonction, continue dans Tintervalle, part de — 00 pour 5

et atteint pour s = -r le point A d'ordonnee — a. Elle passe entre I

un maximum et tourne toujours sa concavite vers le bas.
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i point A a pour coefficient angulaire

MS) .

Ms)Or—
j
—£ est evidemment une quantite negative et Ton a

autrement dit, la courbe reste toujours au-dessous de la droite joignant

roriginc an point A et, par suite, ne peut jamais atteindre l'axe des s. D'ou

Ton deduit la validite de la solution.

On peut retrouverce resultat en se servant de la representation conforme

du domaine occupe par le fluide en mouvement sur le plan de la variable £1

et en remarquant que ce domaine doit necessairement etre d'un seul tenant.

On trouvera ailleurs le developpement des calculs.

Le calcul de la pression totale subie par l'obstacle est abordable par ce

procede et, en designant par P^. et P
y

les composantes de cette pression,

on a (avec une modification sans importance sur les periodes qui ont ete

remplacees par les deux suivantes y et itoA

x[3C.(V+'l^)+Ci (j-f^)--yc]

— [Pi yl
"+- K"«) - Pi {~ —f«a

sj J »

A et B sont les angles des deux plans avec la direction du courant a I'infini,

Y une quantite comprise entre o et 2co, et jx la quantite -•

C. R., ,920, i" Semestre. (T. 170, N° 11.) &&
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bilite d'une infinite continue de solutions; par exemple, on peut prendre

arbitrairement le rapport des periodes des fonctions elliptiques introduites

et, si ce rapport tend vers Pinfini, on trouve a la limite la solution de

M. Levi-Civita, dans laquelle on suppose qu'il n'y a pas de plage de fluide

mort a Pavant des deux lames.

Le passage a la limite se fait sans difficultes, mais neanmoins avec cer-

taines particularites importantes quipermettentd'expliquer Pexistence de

la multiplicite des solutions.

II est interessant de sayoir comment varie la pression dans cet ensemble

de mouvements, a priori egalement possibles; c'est aussi un point qu'il y
aura lieu de preciser prochainement.

J'ai verifie les formules trouvees dans le cas ou Pobstacle est forme de

deux lames dans le prolongement l'une de Pautre et se presente normale-

ment au courant; on retrouve dans ce cas la formule de resistance due a

Lord Rayleigh.

ASTRONOM1E. — Classification dichotomique de lous les

these de leur formation par choc cosmique. Note de

presentee par M. Bigourdan.

La Cosmogonie duatiste, a Pinverse de la Gosmogonie moniste de

Pecole de Laplace, introduit dans le probleme cosmogonique assez de

parametres independants pour le resoudre. La Mecanique newtonienne est

une mecanique d 'action radiale de masses a distance dans le vide sideral. La

Mecanique celeste des chocs cosmiques entre masses nebuleuses qui se

penetrent est une Mecanique d'action tangenlielle de surfaces en contact

dans un milieu plein de matiere en mouvemenl. Par la elle ressemble au

mecanisme inaugure par Descartes : Pidee de tourbillon evoque d'ailleurs

celle d'un dualisme (un fluide et un obstacle au mouvement dans ce

fluide). Sans la notion tourbillonnaire on ne peut expliquer les rotations et

revolutions. Le fait de considerer a Porigine une sphere gazeuse en rota-

tion n'aboutit qu'a rejeter en arriere dans le temps la notion de tourbillon :

maiscelle-ci est necessaire pour comprendre la formation des nappes plane-

taires, surfaces de tube-tourbillon qui par la resistance de milieu peuvent

s'enrouler en tore-tourbillon (Uranus, Neptune, etc.).
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Dans la phase cartesienne d'un systeme, la gravitation peut etre inope-

ranle ou latente : inope'rante, si la vitesse impartie aux masses en presence

par lenr attraction mutuelle est negligeable en regard des vitesses cosmiques

ou creees paries chocs (jusqu'a 24ookm dans les Novae); latente, si les masses

(nappes planetaires) se deplacent sur des orbites spirales a gravitation

equilibree ou en chaque point la force centrifuge equilibre 1'attraction cen-

.trale(')-

Le dualisme est explicite dans I'expression binome de la loi des distances,

de la loi des rotations, de la courbe des spires des spirales. Le dualisme

evoque l'idee de choc entre deux masses cosmiques originelles. Le choc est

bien effeclif entre masses de densite io~ 4 (cepheides et binaires a eclipse)

et ayant une vitesse de 1'ordre de io 5 metres par scconde :/nV = FO, c'est-

a-dire qu'il est de 1'ordre de celui que donnerait un jet d'eau anime (rune

vitesse de iom .

Tout choc dans notre experience journaliere produit une pulverisation

et une dispersion de matiere atitour du centre de choc. Or la dispcr-

sion autour d'un centre (planete, Soleil, noyau de spirales) est la caracteris-

tique des systemes cosmiques.

Le choc sur une masse fluide (liquide, bulle de savon) y produit des

oscillations ou pulsations; on les constate aussi dans le Soleil, les Novae, les

Cepheides. Si la pulsation est assez intense, elle produit la segmentation du

noyau spherique S sous forme de systeme planetaire ou de spires suivantque

lechoc a lieu dans sa region polaire ou equatoriale (
2
).

C'est la le principe de la classification dichotomique de tous les astres

pouvant se former par choc cosmique. Sur les conseils de M. Bigourdan,

j'ai adopte des notations precisant l'origine de tous les astres : les indices

v, e correspondent a remission polaire et equatoriale, les astres I corres-

pondent a une phase intermediaire instable (nappes planetaires, spires des

spirales). Les accents marquent des astres residuels apres une premiere ou

deuxieme emission ou condensation (S' N ;
N"),

Les phenomenes de pulsation et de segmentation sont completes par ceux de

selection precises dans le Tableau ci-joint. C'est un phenomenede selection

qui a produit les deux courants d'etoiles E,, E 2 ; E, etoilcs a orbites circu-

lates de sens retrograde autour du noyau de la Voie lactee, E2 etoiles

(dont le Soleil) a orbites cometaires dont l'axe est en moyenne vers le
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Sagittaire. La vitesse relative des deux courants serait alors

2otm+ 2o : v/^ = 34km ;

on a mesure environ l\o
km

.

Classification dichotomique des as tres prodnits par choc cosmique

d'une sphere gazeuse S sur une nebuleuse amorphe N.

r\ # iSoleil periode t= n ans ± = residu de la pulsation primitive (4iJ).

(U .2 Novas t croissant - oscillations decroissantes.

£ So I Cepheides t constant — oscillations constanles dissymetriques.

Choc Amission fimissio
i" ordre periodique Choc Choc periodiqi

/ Polaire = cometes a grande i, Cp / Polaire

Polaire
| riiduel

— S°' eil
[
Planetes P« + N ff ' planetes

j

Systeme ,.<
(suruncdte J Equatoriale

planetaire
j
Equatoriale = nappes planetaires 1£+ N' { del'eclipw^) [

— satellites

„=a + C"=a + e27rli"
i Petites planetes pe
' Cometes a faible i, Ge

I Polaire= nappes nebul. radiales lp
+- N'= Araas glob, a haute I = A p

1 I Nebuleuses

. , < f , . . I
! iilaiies E,

spirales \ \ orb. circul. 1. . , , , .. . . . /«..»,,«
/T , . , L ... Amas srlob. a faibJe / = Ac (sur uii

(Voie lactee)
j
Equatoriale = 2 spires opposees I/+ N' <

CQl/de Voie , act
.

e)
ations periodiques

Nebuleuses secondaires (sur une

P — a + £eBQ
( spire des spirales)

Plane les'legeres a grande distance,

denses pies du centre
O g I des couches I les astres les plus eloignes du centre j Soleils a faible I loin du centre

J £ j
de S

) ( Cepheides (amas et Voie lactee)

3
*

I .

P" r
)a densitc egale, les f.ubles masses vont (

PetheS ^"^ P l"s denSeS ^
resistance > W«M de Fecl.ptique

. nees par la vitesse de N /
Soleils Ej lri *S deS E

'

*P
milieu N

J
( par ia vitesse de N

La classification fait ressortir qu'au point de vue originel, il y a deux

categories d'astres qui se correspondent ou sont meme identiques : amas

(A,, A,), petites planetes (P,, Pe), cometes (C,, C,), nappes (I/, I,). Les

amas globulaires A
tf , noyaux periodiques dans les spires, sont l'equivalent
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1

des planetes P, de notre systeme. Les Ae et Pe ont une formation unilate-

rale dans chaque systeme.

L'histoire du noyau originel solaire (protosoleil S ) est facile a reconsti-

tuer avant son choc sur N et avant remission des nappes pianetaires Ve :

ne dans le choc equatorial du noyau S de la Voie lactee sur la nebuleuse N
de notre univers, il s'est eloigne longtemps sur Tune des spires 1* avant

d'etre selectionne par la vitesse de N, qui, en raison de sa petite masse,

l'a precipite vers le centre de la Voie lactee sur une orbite directe come-

taire. G'est sur cette trajectoire qu'il a rencontre la nebuleuse N , fraction

relativement centrale de N, et a forme alors la Nova solaire avec emission

de nappes pianetaires. Apres avoir-conlourne le centre de la Voie lactee,

notre systeme s'en eloigne actuellement.

En resume, la Mecanique celeste cartesienne, qui est celle des origines,

est plus simple que la Mecanique newtonienne : elle est plus facile a saisir

parce qu'elle analyse des phenomenes du genre de ceux que Ton peut rea-

liser dans nos laboratoires.

Mineralogie. — Nouveau procede simple et rapide permettant de recueillir

et de caracleriser les enduits produits par les melalloides et les metaux sus-

ceptibles de se volatiliser au chalumeau. Note de M. Ad. Bralt.

Pour la determination des minerals au chalumeau qui est d'un si

grand secours pour les prospections minieres dans lesquelles on ne dispose

pas d'un laboratoire,on utilise la propriete que possedent certains elements

de former des enduits. Je me suis propose de perfectionner la technique de

la production et de Tetude de ceux-ci.

Ces enduits, en effet
, ne sont pas toujours tres distinc ts. Ross a employe une

plaque d'alumir ium po r les recueillir plus completement t les endre plus visibles.

Bunsen, en u on br aleur, obtenait des enduits de n.-tal ou d'oxyde deposes
sur le fond d'u ne caps

1

le en porcelaine, recouverte ou nor de n ir de fumee ; cette

capsule etait m fro id e dans les regions xydante 01 redu ctrice de la flamme.
Par quelques r actions imp] s et notarament en transformant ce enduits en iodure,

Puis en sulfure il carac t Telement qui les avait produ its.

Dans tous ce proced >s. les enduits sont obte mis par Taction irutale des 11am mes
oxjdanteoured ictriceetdans lecasde minerais complexesP indui est un melange des

enduits fournis par Ten semb e des elements su de se volatiliser dans les

conditions de I' xperien

On ne parait pas avoir tenu compte jusqu'ici de ce que, les divers e!e

ments se volatilisant a des temperatures differentes, il doit etre possible de
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les separer, en agissant a Taide de fla mines de plus en plus chaudes et en

recueillant les enduits par fractionnement sur des supports speciaux per-

meltant d'etudier leurs proprieties physiques et chimiques.

Pour realiser ces desiderata, j'emploie, quand une temperature peu

elevee est suffisante (grillages, recherche du mercure), la lampe de Berze-

lius fonctionnant a l'alcool et, pour les reductions, une Jampe a parafline

a meche plate de i5mm de largeur.

Les enduits sont condenses sur nn support qui doit posseder les pro-

prietes suivantes : transparence, infusibilile, inattaquabilite aux acides.

Les feuilles de muscovite, que Ton trouve dans le commerce sous le nom

de mica ruby clair, repondent a ces conditions. J'emploie quelquefois des

verres de montre.

Les enduits soul done generalement determines sur une feuille mince de

mica de 6c,n x 8cm (mica-collecteur), maintenue par deux agrafes sur une

plaque de carton d'amiante de meme dimension, elle-meme fixee par une

pince-ressort speciale, en fil de cuivre, pouvant se deplacer et s'incliner

a volonte sur un petit support en terre refractaire. Gelui-ci a la forme d'un

prisme carre de 2"" de cote sur 9
CI11 de long. Sur ce support sont placees de

petites lames de mica (mica-support) sur lesquelles sont effectues les

grillages; quand il s'agit de reductions, j'utilise des capsules de charbon

de 2cm de diametre qui sont introduites dans une cavite menagee a cet

eflet dans le support.

Dans le cas de grillages, le mica-collecteur est incline de 75° sur le sup-

port et place a 2cm ,5 environ de la maliere d'essai et a 2mm de la capsule de

charbon.

Les elements suivants : mercure, arsenic, selenium, tellure, antirnoine,

cadmium, zinc, plomb, bismuth, etain, lhaliium, germanium, indium pro-

duisent dans ces conditions des enduits caracleristiques dont la nature

peut elre precisee a Taide des reactions de Bunsen modifiees de la fagon

Pour transformer les enduits en sulfure, il me parait preferable de sou-

mettre la lame de mica qu'ils recouvrent aux vapeurs de sulfure ammonique

se degageant de quelques gouttes de ce reactif repandues dans une nacelle

en porcelaine.

Pour la transformation en iodure, j'ai constate que la reaction etait plus

nette en pa riant du sulfure; la transformation se realise simplement quand

on depose sur Tenduit de sulfure quelques gouttes de teinture alcoohqu^

d'iode et qu'on enflamme celle-ci.

Les reactions indiquees par Bunsen peuvent etre completees en chauffanl
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a la flamme de l'alcool le mica supportant les enduits d'oxyde ou de

sulfure. Certains enduits sont fixes, d'autres complement ou partielle-

ment volatils. Les enduits volatilises peuvent etre recueillis sur un verre de

monlre, essai tres utile pour ctudier certains melanges.

Dans le cas particulier de la determination des minerais, souvent tres

complexes, qui a ete le but principal de mes recherches, j'ai elabore une

marche rationnelle qui sera developpee ulterieurement; je me contenterai

de signaler le cas des sulfo-sels.

Generalement, en grillant ces minerais, on obtient au-dessous de la tem-

perature du rouge 1'enduit gris du mercure, puis celui de l'arsenic; vers le

rouge sombre, celui du selenium caracterise par sa couleur d'un rouge

violace; au rouge vif, celui du tellure, brun noir; enfin, au rouge brillant,

1'enduit blanc de l'antimoine.

La methode des enduits, par le procede qui vient d'etre expose, permet

meme de deceler la presence d'elements n'existant qu'en ties faibles propor-

tions. (Test ainsi qu'une « guadalcazarite » du Mexique (sulfure de mer-

cure indique com me renfermant moins de 1 pour 100 de selenium), grillee

sur le mica-support, m'a donne sur le mica-collecteur non seulement un

abondant enduit gris de mercure, mais encore un enduit blanc devenant

rouge par le chlorure stanneux (selenium) et un faible enduit noir de tellure,

metalloide qui n'avait pas jusqu'ici ete signale dans ce mineral.

Enfin le petit nombre des rnineraux rares, dans lesquels il existe du ger-

manium etdu thallium, peuvent etre facilement caracterises par la meme
methode.

Les essais qui viennent d'etre decrits ne necessitent qu'un materiel tres

reduit et facilement transportable dans une prospection. lis peuvent etre

realises sur un volume de ma tiere ne depassant pas la grosseur d'une forte

teted'epingle; des quantitespluspetites encore sontparfaitementutilisables,

cest-a-dire que des rnineraux a Tetat de simples mouches ou de paillettes

peuvent etre caracterises.

GEOLOGIE. — Deux anciennes lignes de rivage du IioussilUm; leurs relations

avec deux periodes glaciaires. Note (') de M. Octave Mencjel, presentee

par M. Pierre Termier.

Dans une Note a TAcademie des Sciences de Barcelone relative a l'exis-

tence en Catalogne de lignes de rivage de 225m et 28o ra
, dont j'avais
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en 191/4 indique les traces en Roussillon, je signale un troisieme littoral,

qui m'a ete revele par la decouverte que je fis au Cap de Creus d'une

! plage actuellement a la cote 100.

Littoral de ioo ,n
. — Ce littoral se suit facilement sur le pourtour du

Roussillon. II en existe un temoin tres net pres de Collioure, au nord du

Mas Cristine. Le long des Alberes, a Laroque notamment, les cones de

dejections de premiere espece, dont je parlerai plus loin, reposent par leur

extremite frontale sur les sables caillouteux de l'Astien, precisement a la

cote 100. Du nord de la gare deBrouilla a Pontei'la, par Banyuls-des-Aspres,

existe, a la cote 100, une serie de mamelons dont les plateaux caillouteux

peuvent etre considered comme les fragments d'une ancienne peneplaine,

inclinee vers la mer, dont les graviers cotiers recouvrent les argiles

caillouteuses (Brouilla), sableuses (Trouillas), ou marneuses (Ponteilla)

de l'Astien. II faut eviter de confondre ce cailloutis de l'ancienne peneplaine

de ioom avec le cailloutis de ruissellement general qui a suivi le retrait de la

merde ioom . Ce dernier, tres caracteristique, est constituepar des elements

de quartz paraissant provenir de la fragmentation d'elements plus volumi-

neux et routes ('). C'est le caractere des terres du vignoble des moyennes

Aspres. II est bon egalement de ne pas confondre le cailloutis littoral avec

le cailloutis a galets de quartz, de granite et de schistes qui marque, de

Yillemolaque a Saint-Jean-Lasseille et a Bages, par exemple, les anciens

cours successifs du Reart, actuellement devie vers le Nord par capture

par la Cantarrane.

Le littoral de ioom se reconnait sur les versants des bassins inferieurs de

la Tet et de l'Agly, notamment au pied des causses de Thuir, de Baixas,

de Cases de Pene et d'Opoul, ou il est marque par des sables graveleux

semblables a ceux des plages actuelles d'Argeles et de Barcares.

La rupture de pente qui existe entre les sables et le bord surbaisse du

causse, formant falaise, est adoucie par des dep6ts d'argiles de rubefac-

tion a cailloux anguleux de breches de pente.

Littoral de a8om . — Aux temoins que j'ai indiques en i()i4, j
a
j
0u "

terai quelques vestiges de terrasses aux confluents des vallees transversales

alors facilement.
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des Alberes avec la vallee du Tech. Mais une mention speciale est due an

cordon (non figure sur la Carte geologique) de cailloux roules qu'on peut

suivre, a cette cole, le long du chainon de Queribus, du sud-est de Paziols

au nord-ouest de Maury.

C6n.es de dejections. -- Les bords du golfe du Rouss.illon . iffi;i que les ants des

vallees qui en somi tribul aires, aussibiein que les bords de 1; ei hau te depress lacustre

de ia Cerdagne, present.:nt deux series i remarquables de c le dep r( ions. La plus

ancienne compnend des cones dont il n<i reste que les 1dies, mais dont le pi ofil recons^

titue permet de faire renlonter le somrnet an « littora 1 de 280'" » ou a son eq uivalent

« le palier supe rieur » d es vallees
(

1
). La seconde ser -eupe , au droit de- > vallees

d'alimentation,*nitre les ailes dechacui1 des c6nes de 1: 1 pre miere serie forn ianl saillie,

la brecbe qu'y le des ravinem ents dus a des pitati ons intern et acce-

Jerees par le rajeunissement du reseau hydrographique. La nappe frontale des c6nes

el allure topographique. Elle est constitute par des alluvions d'autant plus lines qu'on

se rapproche davantage de la cote 75
m (pour les cones des bassins inferieurs) et le

inodele topograph i«|iit», aussi bien en fious-ilion qu'en Cerdaiine, imliquerait que cetle

nappe s'est developpee progressivement sous des eaux en cours de regression.

Garlit et j'ai pu ullerieurement authentifier la seconde de ces periodes jusqu'au sud

deiMarquixanes, par un glaciaire reposant, a la cote 4oo, sur des terrains de transport

Conclusions. — Au mouvement qui porta les eaux a 28om succeda assez

rapidement la phase inverse de la pulsation post-pliocene, et la mer com-

menga a se retirer, pendant qu'un changement dans les conditions meteoro-

logiques amenait un regime de precipitations aqueuses intenses provoquant

la debacle de la premiere calotte glaciaire. Les materiaux tres grossiers

qu'elle entraina constituerent les premiers cones de dejections. Un arret

dans l'exondation du sol fixe alors momentanement le « littoral de 100 1" ».

Un regime plus froid s'etablit, auquel est liee une deuxieme glaciation

envoyant des moraines jusqu'a 4oom . La mer du « littoral de ioora
» reprend

sa regression; les pluies recommencent et une nouvelle debacle se produit,

qui emporte la partie axiale des anciens cones, que remblaient bientot,

mais a une hauteur moindre (

/
I70m pour ceux des bassins inferieurs), des

materiaux plus roules, moins chaotiques et plus tries par grosseurs decrois-

santes vers 1'aval que ceux des cones precedents.

(') O. Mengkl, Motes geblogigues sur les Pyrenees orientates {B. Soc. Agr. Sc.

et Lett, des Pyr.-Or., t. 48, 1907).

(.*) O. Mengkl, Etude de Geogrupli • />/>ys'/ur sur les Pyrenees catalanes (B.

Sect. Cani^ou du C. A. F., decembre 191 1).

C. R., .920, i» Semestre. (T. 170, N« 11.) 87
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La regression, cTabord lente jusqu'a 75
nl (C. R. Ac. Sc. Barceione),

s'accentue ensuite, laissant en arriere, a 75
m

, un cordon de lacs littoraux

(Estagel, Thuir, Saint-Genis, Gerone, Sils), bientot colmates par le ruis-

sellement qui soiide en meme temps les bases progressives des cones de

dejections de la seconde serie, pour en former un-e nouvelle peneplaine, la

plaine a cailloux de quartz fragmented.

Les eaux, un instant stationnaires a la cote 3o, se retirent definitivement

pendant qu'un ruissellement moins actif marque de ses basses terrasses

fluviales les phases de Pabaissement du niveau de base.

LITUOLOGIE. — Les roches a fades granilique associees aux
diabases du massif de Douale (Haut-Senegal et Niger). Note

de M. Henry Hubert.

Le plus vaste massif diabasique de l'Afrique occidental franchise est

sans doute celui qui, sur 2ookui de longueur, s'etend au nord de

Bafoulabe (') (Haut-Senegal et Niger). Je 1'appelleici « massif de Douale »,

du nom d'un village situe dans sa partie centrale. Les diabases s'y pre-

sentent soit en coulees epanchees sur les gres siliceux et les types sedimen-

taires associes, soit sous forme de sills intercales au milieu de ces forma-

tions. En dehors des actions de contact, sur lesquelles je me propose de

revenir ulterieurement, une des particularites de ce massif est la presence,

au milieu des diabases, d'affleurements tres localises — souvent reduits a

quelques metres — de roches a facies granitique dont la presence est d'au-

tant plus remarquable sur le terrain que leur coloration tres claire tranche

vivement sur le fond sombre de la masse.

L'examen microscopique des echantillons recueillis montre le passage

graduel des diabases au type acide et permet Interpretation des faits

observes sur le terrain.

Les diabases normales du massif sont de tous points identiques a celles

de la Guinee, decrites anterieurement par M. A. Lacroix (
u
). Le type le

(•) H. Hubert, Comptes rendus, t. 167, 191 8, p. 648; Bull. Soc. geol. F'.,

I. 18, 1918, p. 262-276. Ces diabases ont ete decrites tantot romme des gres a l'est

d^Yelimane, tantdt comme des granites, entre Kersignane et Korriga (R. Chudeau,

C. R. somm. Soc. geol. Fr., 19 [8, n° 13, p. i36, et Bull. Mas. Hist, nat., «9«9. n ° 2 -

p. 89-90).

(*) \. Lacroix, Comptes rendus, I. 140, 1905, p. 4io; Les syenites nepheliniques

de I'archipel de Los, p. 108 et suiv.
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plus commun est celui de la roche a grain moyen, a structure diabasique,

formee par l'association de magnetite — ou titanomagnetite — d'augite

(maclee), de labrador, et accessoirement de biotite et de micropegmatite.

A M'Balanka, on trouve, a cote des roches du type precedent, des boules

ayant echappe a la decomposition. Elles offrent l'aspect exterieur des dia-

bases avec, au milieu, des plages a plus grands elements, ayant la constitu-

tion des granites a amphibole. Au microscope, la partie basique est bien

une diabase normale. Quant aux plages granitiques, elles sont constitutes

par de l'ilmenite, de la biotite, de l'albite, du quartz et de la micropegma-

tite abondante. L'ensemble a conserve la structure ophitique et le passage

d'un type a l'autre se fait progressivement.

Le passage se fait d'une facon moins brusque encore dans un echantillon

de Kersignane, ou Ton peut le suivre a 1'ceil nu. La roche a facies grani-

tique presente encore la structure diabasique. Elle est constitute par de

l'ilmenite, des cristaux anciens d'albite et de microcline (parfois tordus),

de I'augite (ouralitisee, generalement maclee), et, dans les cavites inter-

sertales, du microcline.

La partie granitique de la roche precedente marque le passage vers un

autre echantillon de Kersignane, a grands elements (ilmenite, amphibole,

albite et quartz) ou la structure ophitique est a peine marquee. On arrive

ainsi a une roche qui, examinee isolement, serait considered comme un

granite a amphibole banal.

Le passage des diabases aux types acides peut encore se faire par des

intermediaires differents.

On observe a Siracoro (*), associee aux diabases normales, une roche a

facies monzonitique ou l'amphibole, abondante, se presente, a l'ceil nu, en

cristaux aciculaires au milieu de feldspaths roses. L'orthose, l'andesine et

I'augite y forment une association a structure diabasique, dans les cavites

intersertales de laquelle se trouve de la micropegmatite. Les autres ele-

ments de la roche sont Tilmenite, le sphene, la hornblende (souvent secon-

dare) et le quartz. Gette roche est en somme une monzonite quartzifere.

A Selikegny, on trouve un type voisin, mais evoluant vers le granite,

avec du pyroxene, de l'amphibole, du microcline, de l'orthose (abondant)

et du quartz (rare). La structure est granitique.
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On passe ensuite aux types franchement granitiques (Yarkada, Kersi-

gnane, M'Balanka, etc.). Ce sont des roches d'un gris jaunatre, parfois

presque entierement blanches, lorsqu'elles ne contiennent guere que du

quartz et des feldspaths. Leur structure est celle d'une aplite. Le grain est

assez variable d'un echantillon a l'autre. II est toujours plus gros que celui

des aplites normales (elements ayant au moins quelques millimetres et

pouvant atteindre et meme depasser 3cm). On y observe un grand nombre
de cavites miarolitiques susceptibles de se developper en veritables geodes

tapissees de cristaux a pointement libre.

Les elements communs a tous ces types sont l'amphibole, l'ilmenite,

l'albite (montrant souvent l'association de deux types differents quant a

Tage), le microcline, le quartz (ces deux elements parfois associes pour

former de la micropegmatite). On observe encore, mais d'une facon irre-

guliere, du zircon, de I'augite, de la biotite, et, comme elements secon-

dares, de l'epidote, du sphene et du rutile.

Trois hypotheses peuvent etre formulees a propos des relations existant

entre ces roches et la diabase normale : absorption de granite par le

magma basique; actions endomorphes au contact de sediments; differen-

ciation. Les deux premieres hypotheses setrouventecartees: la premiere du

fait qu'il n'y a pas de granite dans la region, la seconde parce que si les phe-

nomenes observes ont bien generalement lieu a proximite de sediments, ils

se produisent independamment de la nature chimique de ceux-ci ( quart-

zites ou calcaires). La troisieme hypothese seule est done acceptable : l'in-

dividualisation des types a facies granitique apparait alors ici comme le

developpement, localement exagere, de la micropegmatite qui se rencontre,

normalement dans les diabases de la region. Ce phenomene est a rappro-

cher de celui signale par M. Barrois a propos d'aplites et de pegmatites

au milieu du kersanton ('), avec cette difference loutefois que les types afri-

cains ne se presentent pas sous forme de filons.

PHYSIQUE DU GLOBE. — La hauteur des vagues de la mer.

Note de M. J. Rouch.

Pendant Texpedition antarctique du D r Charcot a bord du Pourquoi-Pas?

(1908-1910), nous avons mesure la hauteur des vagues de la mer a l'aide

du statoscope enregistreur. Ces experiences nous avaient ete suggerees
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avant le depart de l'expedition par M. le Dr Richard, directeur du

Musee oceanographique de Monaco. Le statoscope est un barometre tres

sensible qui permet de determiner a peupres instantanement et d'une facon

tres precise les petites variations d'alritude, a condition bien entendu que

la pression barometrique reste sensiblement constante pendant l'experience

ou qu'on en connaisse la variation.

Le statoscope dont nous nous sommes servi, construitpar MM. Richard,

donnait d'apres les constructeurs une amplitude de 25mm pour une varia-

tion de pression de i
mm de mercure. Nous avons verifie plusieurs fois

Fetalonnage en cours de campagne et nous avons trouve en moyenne une

amplitude de 22,nm pour une variation de pression de i
mm

. C'est ce der-

nier nombre que nous avons adopte : i
,um releve sur la feuille de l'instru-

ment correspond done a une hauteur de om ,5o environ.

Pendant les traversees de 1'Atlantique et des mers australes, nous avons

recueilli de nombreuses courbes qui enregistrent les mouvements du navire

et qui permettent de determiner I'amplilude verticale de ces mouvements
et par suite la hauteur de la houle et des vagues.

Toutefois la hauteur des vagues deduite de ces observations n'est exacte

que sous certaines conditions :

i° Au moment du passage du creux et de la crete de la vague, le navire

n'est pas toujours droit par suite des mouvements de tangage et de roulis.

Sur le Pourquoi-Pas ? le statoscope etait place assez pres du milieu du navire

pour que les erreurs de cette sorte, eliminees d'ailleurs par des observa-

tions assez nombreuses, soient toujours faibles.

2 Par vent assez fort, la pression barometrique eprouve elle-meme des

variations tres rapides dont l'amplitude s'ajoute a celle des mouvements

verticaux du navire. Ces variations de pression constituent ce qu'on appelle

le pompage du barometre*. Nous avons utilise a terre le statoscope pour

mesurer le pompage du aux irregularites de la vitesse du vent : le trait

trace par la plume du statoscope s'epaissit et presente des crochets verticaux

presque continuels ou des zigzags plus espaces. (Voir les resullats que nous

avons publics a ce sujet dans le Volume consacre aux observations meteo-

rologiques de la Collection des Memoiresde la Deuxieme expedition antarctiqtie

francaise.) L'experience nous a montre qu'a terre le pompage ne commence
a se manifester que par des vents de vitesse superieure au degre 5 de 1'echelle

de Beaufort. Le pompage peut avoir une amplitude assez grande lorsque

les rafales sont violentes.

II est difficile d'eliminer une erreur de ce genre dans les observations de
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houle. En mcr, il est probable que, le vent etant plus regulier qu'a terre,

le pompage doit etre tres attenue.

Gependant, pour etre bien sur qu'il ne fausse pas les resultats, nous ne

considerons dans cette Note que des observations de houle faites par un

vent inferieur a 5.

3° Enfin, le statoscope enregistreur est tres sensible aux chocs. Quand
le Pourquoi-Pas? naviguait dans les glaces, les chocs des glagons causaient

frequemment a la plume de l'instrument des vibrations de iomm d'ampli-

tude. Par grosse mer le navire recoit de veritables chocs de paquets de

mer qui embarquent ou qui brisent contre la coque, et les vibrations de la

plume de l'instrument peuvent etre aussi importantes. L'appareil ne nous

semble done pas utilisable pour mesurer la houle par tres mauvais temps.

Nous indi([uons ci-apres les caracteristiques de quelqties courbes relevees

dans diverses regions. Nous avons tenu compte dela pression barometrique

et de la temperature du moment pour calculer les differences de hauteur

correspondant aux differences de pression. Pour chaque courbe nous

indiquons la hauteur des vagues les plus hautes de la serie observee.

i° 3i aout 1908 (de n h a i2 h ). — Dans la Manche,par le travers du ras Blanchard.

Houle d'W. Vent de SW. Force 4 :

2 26septembro ! 9o8 (de 9
h a 11*). — Latitude 9° N. Longitude 28° W. Houle

de NE. Vent d'E-NE. Force 2 a 3 (alize) :

18 vagues superieures a 3m ; 1 vague de 4
m ,5o.

3° 25 noverabre 1908 (de 8h a i8h ). — Latitude 3g° S. Longitude 60° W. Houle et

clapotis. Vent variant de N-NE. Force 4 a SW. Force 1 :

Plusieurs vagues superieures a 2m ; 17 vagues superieures a 3m ; 6 vagues supe-

rieures a 4
m

; 2 vagues de 4
m ,5o.

4° 27 novembre 1909 (de i4 h a i5 h
). — Detroit, de Bransfield. Houle et clapotis

de NE. Vent de NE. Force 4 :

a 5m ; i vague de 6m .

5° 28 Janvier f 9 .o (de 9
h a 18^). — Latitude 55° S. Longitude 98° W. Forte houle

de SW. Vent rle SW. Force 4 a 5 :

superieures a 7»; 9 vagues superieures a 8™; 5 vagues superieures a 9-; 1
vague de

6"' i" mars 1910 (de 6 h a 7
h
). — Latitude 44° S. Longitude 67 W. Houle de i\'E.

Vent de NE. Force 3 :

Nombreuses vagues superieures a i
m ,5o, mais aucune ne depasse 2m .

r 3 mars 1910 (de n h a ia h
). - Latitude 4o°S. Longitude 63° W. Houle d'E.

Vent d'E. Force 2 :



Pas de vagues superieures a im .

8° 5 mai 1910 (de i5 h a i6 h
). — Latitude 8°N. Longitude 28° W. Houle de NE.

VenldeN-NE. Force 3 (alize) :

Pour les raisons que nous avons indiquees plus haut, les observations

ci-dessus ne se rapportent qu'a des vents faibles ou moderes. II existe done

certainement des vagues plus hautes que celles que nous signalons. Toute-

fois, au cours de notre campagne, nous n'avons jamais observe en mer de

courbesayant Tamplitude de celle du 28 Janvier 1910. Nous indiquerons

par exemple que le 26 Janvier 1910, dans les memes parages que le 28 Jan-

vier, par 69° S et 107 W, le vent soufflant deW-SW, force 7, unc courbe

de statoscope relevee de 9
11

a ioh donnede nombreux mouvements d'ampli-

tude de 3m
, 4 oscillations de plus de 4

ID
, et 1 oscillation de 5m , mais pas une

oscillation superieure.

Les vagues d'une hauteur superieure a io ,n sont certainement rares dans

l'Atlantique etdans les mers australes.

anatomie VEGETALE. — Origine des faisceaux liberoligneux transverses

Jormant un lads aux nceuds des Graminees. Note (') de M. P. Bugnon,

presentee par M. Guignard.

Les tiges des Graminees offrent de prime abord un contraste si marque
entre leurs entre-nceuds, habituellement creux et tres allonges, et Ieurs

noeuds, separant comme des planchers les entre-noeuds successifs, que les

morphologistes descripteurs ont adopte pour designer ces tiges un terme

special, celui de chaume.

Les noeuds des cbaumes different des entre-noeuds non seulement par

leur aspect exterieur, mais aussi par leur constitution intime et,

notamment, par l'organisation anatomique de leur appareil conducteur

liberoligneux. Tandis que, dans les entre-noeuds, les faisceaux conducteurs

sont regulierement longitudinaux et paralleles, dans les noeuds, ces faisceaux

se courbent pour la plupart, s'entre-croisent et, de plus, un lacis fasciculaire

transversal forme, dans l'epaisseur du diaphragme nodal adulte, un reseau

souvent tres complique. Ce reseau est en rapport etroit, d'une part avec les

faisceaux Jongitudinaux de la tige, d'autre part, le cas echeant, avec les

faisceaux des bourgeons axillaires et ceux des racines adventives.

(
l

) Seance du 1" mars 1020.
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En raison de ces relations multiples, les faisceaux transverses furent

attribues, suivant les auteurs : i° a une ramification locale des faisceaux

longitudinaux; 'i° au prolongement ramifie des faisceaux des bourgeons

axillaires ou des racines adventives; 3° a une differenciation independante

des trois autres systemes fasciculaires, avec mise en rapport subsequente.

On peut trouver la premiere hypothese exprimee, comme le rapporte Guillaud (>),

des 1 83
1

, dans Timportant Ouvrage de Mohl sur la structure des Palmiers, puis dans

un Traite de Schleiden (1861) ; Unger (1840), cite par Mangin (»), s'exprimerait

d'abord dans le raeme sens.

Les travaux de Mangin paraissent avoir resolu par la negative la question de l'ori-

gine des faisceaux transverses a partir des faisceaux de racines adventives. Mangin

confirme, comme il le rappelle
(

3
), Topinion de Schleiden (1861) et de Falkenberg

(1876) et contredit 16s affirmations de Unger (i84o) reproduites par de Bary (1877).

D'autre part, si les rapports du plexus fasciculaire nodal avec les faisceaux du bour-

geon axillaire sonttels que Falkenberg
(

4
) fait deriver sans restriction le premier des

seconds, il resulte cependant des observations de Mangin et de Strasburger
(

5
)
que

xles faisceaux transverses peuvent exisler au niveau d'un noeud depourvu de bourgeon

axillaire ou pourvu d'un bourgeon a peine ebauche. Si done la deuxieme hypothese

contient une part de verite, elle se revele notoirement insuffisante.

Pour Guillaud, il s'agit d'une origine independante, aux depens d'un perinu'i istem< \.

Apres les critiques de Mangin
(
2
), cette hypothese parait inadmissible. Mohl

(

6
), de

les faisce'aux transverses.

Comme on le voit, la question reste en suspens, bien qu'elle paraisse

assez simple a resoudre : Tetude attentive d'une serie de coupes transver-

sales interessant un bourgeon terminal sur une longueur suffisante doit en

effet en fournir la solution. L'exemple suivant, choisi entre beaucoup

d'autres, le prouve.

d'une germination de riz (Oryza saliva L.) qui possedait deja cinq feuilles indivi-

dualizes au-dessus de la pileole. Je designerai ces feuilles, en tenant con.pie de i'ordre

suivant lequel elles se sont developpees, par F„ F2 , F3 , F4 , F s . Dans chaque feuiUe,

(
!

) A. Guillaud, Ann. Sc. nal.,6° serie, Bot., t. 5, 1878, p. 129.

(*) L. Mangin, Ann. Sc. nat., 6e serie, Bot., t. 14, 1882, p. 222.

(
3
)
L. Mangin, loc. cit., p. 3i8 et 3i 9 .

(
4
) P. Falkenberg, Vergl. Utiters, d. Veget. Monoc, 1876, p. 122 a rs&

(

5
) E. Strasburger, Leitungsb. in den Pflanzen, 1891, p. 355.

(
6

)
H. von Mohl, Cambiumschicht d. Stam. d. Phan. (Botan. Zeit., i858).
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Au-tlessous du noeud d'une feuille, dans la trace foliaire correspond'ante. les. cordon:

ou faisceaux conservent les memes symboles (voir fig. 1, 2 et 3).

U developpement de ces faisceaux dans la tige se fait, d'une facon generate, d<

naut en bas. Ainsi M
;;
n'a pas etendu sa diflferenciation au-dessous de la coupe repre-

sentee par la figure 1; un des m w pas au-dessous de la coupe representee par I;

figure a, etc.

A I'aisselle de F, existe tin bourgeon axillaire ax
t ; il en est de meme pour F 2 ;

l<

bourgeon ax t forme un simple mamelon entierement meristematique; ax
x
present!

rencie (voir fig. a).

tatifdela tige, on voit apparailre au noeud correspondant a F« (fig. 3) la premier*

•ndication des faisceaux transverse?. D'une part, ceux-ci, an nombre de deux, son

') A. Gravis, Rech.

C. R., 1920, ,« Se,

isc. virg. /,.. p.
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en rapport evident avec les cordons de trace foliaire /«'
3
et L

v ; d'aulre part, leu

de diflTerenciation correspond etroitement a celui des deux cordons iongiludii

enfin, les cordons m'
3
et L4 ne se continuent pas au-dessous du niveau de leur rei

11 s'ensuil done que, dans le cas etudie. les premiers fai^eeaux transverses nc

ne sont que des faisceaux primilivement longitulinaux brusquement recourl

Ainsi, c est par un changemenl brusque de direction des faisceaux longi-

tadinaux de trace foliaire au cours de leur differenciation vers le has que se

forment, dans les noeuds des chaumes de Graminees, ces faisceaux truns-

{erses sans rapport avec des bourgeons axillaires que Mangin, Strasburger

on I observes sans expliquer leur production et auxquels Mohl allribuait une

origine independanle, due a Vaclivile d'un meristeme secondaire naissanl

dans les diaphragmes nodaux.

OTAN1QUE. — Vappareil liberoligneux foliaire des Hetulacees, Corylacees

el Castaneacees. Note (*) de M. F. Morvili.ez, presentee par M. Gui-

L'apparetl conducteur foliaire presente, dans cliacune des families que

1'on a parfois reuniessous le nom deCupuliferes,descaracteresbien definis,

qui n'excluent pas, d'ailleurs, certaines analogies
(

2
).

I. Betulacees. — La chaine foliaire des Aulnes est caracterisee, au

sommet du petiole, par trois regions plus saillantes a droile et a gauche

(ep, ea, m\ ep' , ea' , m'\ fig. 1, 2, et 3); les regions marginales (m, ni)

Tanlot la clialne est continue {fig. 1), tantot ses elements sont reparlis en deux

[fig. i : P, A) ou trois (Jig. : 3 l\\p, \a) systemes dislincts (
3
). Dans ce dernier

cas, les deux systemes anterieurs (Ay;, ,\a) se fusionnenl a la base de la nervure

mCdiane. [Les elements conducteurs des grosses nervwres se detachent des regions m.

m' et ea, ea', puis, apres epuisemenl de ces dernieres, des regions m, m !

et ep, ep . |

(') Seance du i- mars 1920.

(*) Parmi les auleurs qui onl etudie la structure de la feuille dans ce groupe de

families nous riterons : C. de Candolle (1868 et 1879), MM. Petit (1887), Boubier (1896),

Col (1904).

(') Ces diverses regions s'isolenl tantdt par simple accentuation des pH«MH»efl

tantAt par le meme prncede que nous decrivons plus loin chez les Corylaeees.



du petiole, de chaque cote deux regions plus saillantes (jig. 8 : e, e\ m, m ),

l'une qui appartient a un systeme ferme posterieur (P), Tautre a un sys-

teme ouvert anterieur (A); les regions marginales (m, rri) terminent la

chaine en avant.

A la base du petiole, la chaine des Corylus est conblituee par un systeme ferine

presentant lateralement deux depressions symetriqueJ {pits internes i') et anteneu-

remenl deux boucles saillantes vers la face superieure (Jig. 5); ces dernieres se

detachent plus haul sous forme d'anneaux fermes (Arf, kg : fig. 6) qui se fusionnent

ensuite(/,V -)
;

|e svsteme anterieur ainsi forme s'ouvre a la region superieure du

petiole
{fig. 8).
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lalerale; dans d'autres, il existe sur un court trajel un massif medullaire (correspon-

dant a la portion me de la figure 5). Les Ostrya presentent ce dispositif plus fre-

3. Castaiseacees. — Aii sommet du petiole : i° les regions marginales

sont reliees par un arc anterieur tres developpe; i° les saillies laterales

sont faiblement marquees ou nulles.

a. Type « Fagus silvatica » L. — L'invagination de la region anterieure a la base

du petiole est tres profonde {fig. 9); plus liaut, sa portion mediane se trouve rejeteea

I'inlerieur de i'anneau constitue par les autres elements de la chaine, d'ou formation

d'un systeme medullaire a liber central et a bois peripherique (me : Jig. 10). Enfin

les plis internes se forment (suivant les (leches »', i' de la figure 10) et s'unissent au

massif medullaire; les elements conducleurs sont alors repartis enlre deux systemes

fermes, l'un anterieur, I'autre posterieur (Jig. ir : A et P).

b. Type « Ouercus paucilamellosa » Alph. D. C. — D'apres C. de Candolle, la

cbaine est constitute par un systeme peripherique ferme et par un massif medullaire

a liber central et a bois peripherique (*).

c. Type « Quercus Robur » L. — Le massif medullaire ne possede de bois que sur

Castanea se rattache a ce tvpe.

Cont.lusions. — i° Nous retrouvons ici une serie de types de structure

tres comparable a celle que nous avons decrite chez les Chrysobalanees et

les Legumineuses (
2

) qui, par ailleurs, semblent tres eloignees des families

etudiees plus haut. Ce paralle'isme ne se monlre pas seulement pour les

types les plus tranches, il se poursuit jusque dans les formes intermediaires

qui les relient (notamment pour les formes caracterisecs par massifs

medullaires a liber central et a bois peripherique). La structure de I'appa-

reil conducteur des feuilles a done subi une evolution parallele, meme dans

des series eloignees de Dicotyledones et presentc dans toute celte Classc

une remarquable unite.

(«) C. de Ca.ndoi.le, Anatomie comparee des feuilles chez quelques Jamilb's dr

Dicotyledones (Soc. de Phys. et d'Hist. natur. de Geneve, t. 20. 2' Parlie, p. 44-'.
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2 II n'en d^meure pas moins possible, dans beaucoup de cas, de definir

l'appareil conducteur foliaire d'une famille donnee; mais il est necessaire

de substituer aux caracteres tires de l'absence ou de la presence de fais-

ceaux medullaires ou corticaux ceux qui sont bases sur le nombre et

Tintensite des plissementslateraux et sur Texistenceou l'absence d'elements

Jiberoligneux reunissant en avant les deux regions marginales symetriques

(arc anterieur), ces caracteres etant releves a la base de la nervure mediane.

BOTANIQUE. — Production par traumatisme a"une forme nouvellc de Mais

caryopses multiples, Zea Mays var. polyspenna. Note de M. L. Rlaki

«hem, presentee par M. L. Guignard.

Dans la Famille II des Mai's teratologiques issus des graines d'un rej

du type B, obtenu en 1903 apres section de la tige principale (' ), j'ai is<

une lignee hereditaire de Mais afeuilles crispees decrite en 191 1 et, depui

la lignee Zea Mays var. polysperma qui donnc des fruits composes de 2

parfois de 3 caryopses intimement soudes.

lariles sont d'autant plus marquees que le nombre des grains doubles est plus el<'

Tanlot deu\ grains inserts an menie niveau sont sondes lateraleinent ; tantul de

urainr, superposes sont soudes par leurs faces de contact; entre ces deux tern

extremes, on peut observer de nombreux intermediaires. Parfois anssi. I'un des CJ

carpelle annexe reduit a une membrane vide et transparente. Malgre ces dispositic

carpelles et pourvus de trois embryons.

Gomme chez les Monstres autosites des Vertebres superieurs, la suture est

plus ou moins complete. Parfois, mais rarement, les stigmates sont inde-

pendants; le plus souvent le stigmate unique largement ctale en lame

laisse une trace lineaire perpendiculaire a la ligne de suture. II arrive aussi,

surtout a I'cxtremite des epis ou les grains sont petits, que les caryopses

doubles offrent une forme globuleuse, avec un stigmate unique, cylin-

drique, termine par deux branches comme chez les caryopses normaux a

embryon unique.
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Les embryons sont to ujours independants et il est facile de les separer

par la section des grains murs. On constate alors qu'ils possedent un

albumen comrnun, come a la peripheric, blanc et pulverulent au centre.

Get, albumen est, lui, un veritable embryon double, puisque Guignard et

Navaschine ont etabli que les albumens derivent de veritables fecondations,

comparables a l'origine a celles qui donnent les embryons proprement

dits.

II. La forme lea Mays polysperma a ete isolee dans mes cultures de 1907.

A cette date, j'avais observe sur les ascendants en tout 3 caryopses dou-

bles ; I'isolement de la plante derivee de Tun deux m'a fourni en quatre

generations ( 1908- 191 1) une lignee franchement hereditaire, mais a carac-

teres peu marques. J'y ai fait allusion en 191 1 en la designant sous le nom

de race pauvre et tres instable (•). Le progres realise, malgre Interruption

des cultures de 1914 a 191 7, tient a la decouverte en 191 1 d'un epi excep-

tionnel portant 9 caryopses doubles et surtout a la decouverte d'une

correlation entre les panicules males et les epis femelles des planles

aberrantes.

En ell'et, toutes les plantes pourvues d'epis donnant ties graines doubles portenl des

panicules qui, bien qu'exclusivement formees d'epillets males, oflTrent des coales-

cences et des multiplications des pieces florales. Les epillets males du Mai's sont

groupes par deux, lun pedoncule, 1'autre presque sessile. Dans la giande nutjoi it«'

des cas c'est Tepillet pedoncule, le premier developpe, qui oflre les anomalies les plus

accentuees: glumes et glumelles au nombre de 3 ou 4, glumes elargies ;'» nervures

paralleles en nombre double ou triple, glumelles surnumeraires ou bifurquees, eta-

mines au nombre de r
\, 5 et jusqn'a 7 dans la meme fleur, a anlheres soudees ou

bifurquees et alors portees par un filet large et epaissi. Ainsi, la mu'tiplicalmn del

parties dans Vinflorescence femelle est correlative de la multiplication des parties

dans Vinflorescence male.

Or, les inflorescences males sont epanouies avant la sortie des stigmatcs

et Ton peut supprimer toutes celles qui n'oflrent pas l'anomalie avant la mise

en liberte du pollen. Depuis 1911, j'ai conserve pour la fecondation um-

quement les panicules portant une forte proportion d'epillets a pieces

surnumeraires; ie pollen a naturellement ete fourni a la fois par des fleurs

normales et par des fleurs aberrantes. D'ailleurs, pour eviter la sterilite qui

frappe les lignees strictement autofecondees de Mais, j'ai du inlfoduirc

(•) Bulletin Socii-te botanu/ue de France,



SEANCE DU 1 5 MARS 1920. 679

en 1913, comme progeniteurs males accessoires, dix plantes provenant

d'une autre lignee teratologique, le Mais a grains acajou derive de la

Famille I de mes cultures. Enfin, dans le choix des epis destines a la propa-

gation des lignees, j'ai toujours attribue plus d'importance au pourcentage

d'epis portant des grains doubles qu'au nombre memedeces grains doubles

sur I'epi choisi.

Grace a ces dispositions, j'ai pu propager la forme nouvelle dont les

caracteres sont actuellement transmis tres regulierement :

1911. Epi porlant 9 grains doubUt ;» m.hiih'- :

1912 48 17

1913 7 1 54

1914 pas note pas note

1918 46 6a

1919 57 71

Kn meme temps, la proportion des caryopses multiples passait sur les

epis les plus remarquables de 5 pour 100 (191 i)jusqu'a95 pour 100(1919).

Kn resume, j'ai obtenu, parmi les lignees de Mais derivees de grains

developpes sur une inflorescence terminate (fasciee par consequent) une

forme nouvelle de Mais offrant Theredite du caractere de fascie jusque dans

les organes reproducteurs. C'est, comme j'aurai l'occasion de le montrer

ailleurs, un exemple typique d'heredite de caracteres acquis.

MYGOLOGlE. — Sur la determination d Amanites veneneuses a I'aide de

reactions colorees. Note de M. J. Barlot, presentee par M. L. Mangin.

I. Les Amanites traitees par une ou deux goultes de dissolutions aqueuses

de bases ou d'acides forts donnent un certain nombre de reactions colorees

qui peuvent etre utilisees pratiquement pour faciliter la determination de

plusieurs especes ; en particulier, l'emploi de ce procede permet de distinguer

immediatement les especes les plus toxiques.

Les trots Amanites mortelles reagissent de la facon suivanle :

i° Amanita phalloides, au contact de I'acide sulfurique ordinaire se colore en

cm/ft; la coloration est particulieremenl intense sur les feuillets el sous Tepiderme.
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de I'acide sulfurique employe avec precaution.

Les autres especes etudiees donnent avec ce reaclif Jes teintes suivantes :

Amanita Muscaria : brun leger,'au bord des lames;

Amanita vaginata : brun pale;

Amanita rubescens : perd sa teinte vineuse, coloration nulle ou brun faible.

3° Amanita pantherina, traitee par une dissolution de potasse d evien I jaune orange

vif, surtout a la partie superieure du pied et au bord des lamelles. Avec ce reactif les

Amanita cilrina : brun carmin sur les bords de I'liymenium;

Rien avec Amanita Muscaria, A. phalloides, A. rubescens, A.vaginata.

tanement, sous Taction de I'acide nitrique.

Les autres especes donnent avec ce reactif les colorations suivantes :

Rien avec Amanita junquillea, A. Muscaria, A.s/ussa, A. rubescens. A. eaginaiu.

II. Eo plus des reactions ci-dessas mentionnees, qui permettent de

caracLeriser nettement chaque espece, les trois Amanites mortelles peuvent

etre distinguees par une « hemoreaction » qui leur est commune.
Des fragments du peridium on du stipe sont traites par une goutte de

sang frais (nous n'avons employe que le sans humain et celui de mouton)

additionne de ferricyanure de potassium. 11 se developpe au bout de

quelques minutes une coloration noire, avec Amanita phalloides et Ama-

nita pantherina; le noircissement se produit • aussi avec Amanita citnna,

mais il est moins intense. Dans les memes conditions les especes suivantes

ne donnent rien : Amanita Ccesarea, A. Muscaria, A. vaginata, A. ragtnata

rar./uha, A. Strangulala.

Dans le cas d'Amanita rubescens
}
lebrunissemenl du a la presence d une

oxydase rend l'observation assez delicate.

III. Nous mentionnerons enfin une reaction coloree caracteristiquc de

VAmanitajunquillea. Cette espece comestible est assez peu frequente, mais

tres facile a confondre avec Amanita citrina.

Amanita junquillea se colore instantanement en jaune brun, partictilu'-

( ') Selmi. Suite ptomaine od Bofogna, 18-8).
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1

rement dans la region sous-epidermique, au contact d'unegouttedechloro-

stannate d'ethyle en dissolution dansl'alcool. Aucune des especes suivantes

ne presente ce caractere :

Amanita aspera, A. Ccesarea, A. cilrina, A. Muscaria, A. Muscariavzr.for-

mosa, A. pantherina, A. phal/oides, A. rubescens, A. solitaria, A. spissa,

A. strangulata, A. vaginala, A. vaginata var. fuha.

Un grand nombre d'autres especes nous ont donne d'interessants resul-

tats
; mais la vegetation fongique ayant ete peu abondante en automne 1919,

beaucoup de champignons, d'ordinaire communs, n'ont pu etre recoltes;

de ce fait, nos experiences n'ont pas recu toute la generalisation necessaire.

CHIMIE biologique . — SurPepuration des eaux d'dgout par les boues active'es.

Note de M. R. Cambikr, presentee par M. Schloesing.

On sait que la boue d'egout, soumise a des alternatives d'aeration et de

repos, acquiert peu a peu la propriete d'epurer l'eau d'egout avec laquelle

on la met en contact, en presence d'air; et Ton admet, generalement, que

cette remarquable action epuratrice s'exerce suivant le mecanisme de la

fermentation nitrique.

J'ai fait une serie d'experiences pour determiner la vitesse de la nitrifica-

tion; j'en transcris trois, relatives a des boues d'ages differents, dans le

Tableau suivant qui exprime, en milligrammes d'azote par litre, la teneur

en AzH 3
et AzO'H de l'eau d'egout au fur et a mesurede son epuration par

aeration forcee au contact de ces boues, a la temperature ordinaire (') :

Temps d'aeration. 0. 15"\ 30m . 45m . l
h

. l
h30". 2 h

. 18h
-

j j
AzH 3 32 16 I2 i4 7 4 o,5 tr.

|Az0 3 H.... tr. tr. 1 i,5 3 8 i5 23

„ j
AzH 3 24 i3 9 7 4 i,5 tr. tr.

(AzO'H.... tr. r 3,5 7 10 i4 17 J7

Hi j
AzH * 27 '9 '9 l3 9 '

tr - °

(AzO'H.... 8 10 10 i4 19 36 36 45

Le fait capital est la disparition d'une notable proportion de l'ammo-

niaque de l'eau d'egout des les premieres minutes de contact de cette eau

(') Je me suis assure qu'aucune trace de AzH* n'etait entralnee par le courant d'air.

D'autre part, au cours de ces essais j'ai constate que la teneur du liquide en CaOdis-
soute tend a s'accroitre plutdt qu'a dirainuer.

C. R., , 9,o, .•• Semestre. (T. 170, N* It.) %
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avec la boue, alors que, dans le meme temps, la quantite d'acide nitrique

formee reste faible, sinon nulle.

Ce phenomene est surtout appreciable avec les boues de formation

recente (exp. I et II) ; il est moins net avec les vieilles boues (exp. Ill); mais

avec ces dernieres, pour peu qu'on prolonge la duree de l'aeration, on voit

apparaitre dans le liquide une quantite d'acide nitrique bien superieure a

celle qui _correspondrait a la nitrification totale de Fammoniaque apportee

par I'eau brute. Ce supplement provient de la combustion dela boue elle-

meme qui, au cours de son vieillissement, s'etait enrichie en complexesazotes

:

Experience. — 5oocm* de boue bien lavee,mis en suspension dans de I'eau de source,

ont ete reduits a 5ocra ' apres plusieurs jours d'aeralion forcee; le liquide primilivement

exempt de AzH 3 s'est charge de 36om s Az0 3 H; la boue residuelle a perdu toute

Si I'epuration de I'eau d'egout par les boues se produit bien selon le meca-

nisme de la fermentation nitrique classique, elle doit etre influencee, de la

meme maniere que celle-ci, par les variations de la temperature.

Tb. SchlcesingetMuntzC) ont etabli que cette fermentation estnulle a 5°,

qu'elle commence a se manifester vers 12
,
que son activite croit ensuite

rapidement et atteint son maximum a 37 , temperature a laquelle il se fait

10 fois plusde nitre qu'a i5°. Elle decroit ensuite; a l\5° elle est un peu plus

faible qu'a 14 , elle devient tres faiblea5o°et cesse de se produire a 55°. En

ce qui concerne la formation des nitrites, les memes savants disenl qu'on

l'observe quand l'aeration est insuffisante ou que la temperature est infe-

rieure a 20 .

Ceci pose, voici les resultats que j'ai obtenus, en soumettant a Taeration

forcee, de Teau d'egout en presence de boue active, a des temperatures

comprises entre o° et 55° dans des conditions experimentales rendues aussi

comparables entre elles que possible (AzH*, Az 3 H, Az0 2H sont expri-

mes en milligrammes d'azote par litre) :

ures. L'eau epuree (legereraent louche)

3 tombe de 26m*a 0°*; l'eau epuree, lim-

1 epuree renfermeo^AzH 3,24
m«Az0 3H,

omplete en 2 heures (c'est le cas ordinaire de mes expe-

Muntz, Comptes rendus, t. 89, 1879, p. 107/J.

A 0°, disparition totale d<; AzH 3 en i 7 heu

:ontient 2 /i
m«A zO J H.

A 5°, epuralion complete e n 4 heures; AzH 3

pide, contient 22m6 AzO J H,<:>
m«,i AzO s H.

A 12°, epuration complete 1sn 3 heures; l'eau.

>>»e,i AzO*H.
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remarquablement limpide, contient 22me Az0 3 H, omsAzO ! H.

A 30°, en 2 heures, AzH 3 tombe de 26m« a i
M6(o me apres 3 heures); I'eau traitee

contient 20°* Az0 3 H et i
m« AzO'H; elle est limpide.

nitrique; par contre, Az0 2 H s'eleve a iS-s. L'eau traitee reste identique d'aspect

a l'eau d'egout initiale. Si on laisse refroidir a la temperature ordinaire en continuant

iteration, le liquide se clarifie et s'epure, apres 10 heures il renferme 20ms AzO'H
el5meAz0 2 H.

A 42\ en 2 heures, AzH3 tombe a io ras, le liquide conserve l'aspect de Teau brute,

il contient o ffl«AzOJ H, i2msAz0 2 H. Apres 3 heures, meme aspect; AzH 8 tombe
a 5 ms, Az0 3 H passe a i

m* et AzOMI a i6 ra«. Apres retour a la temperature ordinaire

et aeration pendant i5 heures, le liquide est un peu clarifie et renferme 8m s AzO'll,
5-« Az0 2 H, 0-8 AzH 3

.

A 50°, en 2 heures, AzH 3 tombe de 25 ra«a r5me. Le liquide, tres sale, contient

ome Az0 3 H; 6">* Az02 H. En 3 heures aucun changement. Apres retour a t8° el aera-

tion pendant i5 heures, le liquide a conserve l'aspect de l'eau brute, sa teneur en

AzH 3 s'est elevee a 22-8.

A 55°, en 2 heures, il ne se fait pas trace d'acide nitrique et seulement 4
mg Az0 2 H.

II semble que le liquide se charge d'impuretes empruntees a la boue : AzH" passe

La boue a perdu toute activite et sa structure elle-meme est modifiee.

En resume, mime a o° I'epuration est complete, la nitrification est simple-

ment retardee; a 5° elle est complete en 4 heures; elle atteint son maximum
d'activite a 2o°-25° et est encore tres satisfaisante a 3o°. A 37 ,

qui est cepen-

dant la temperature optima de la fermentation nitrique vraie, nous n'ob-

servons plus de formation d'acide nitrique et l'eau d'egout n'est plus modi-

fiee dans son aspect. II est remarquable que l'acide nitreux ne se manifeste

en quantite appreciable quau-dessus de 3o°.

A noter egalement que les boues actives sont capables, a la temperature

ordinaire, de transformer les nitrites en nitrates, et que d'autre part leur

activite vis-a-vis de Pammoniaque ne se manifeste plus en presence des

vapeurs de chloroforme.

En terminant, je signale que si Ton abandonne a la decantation pendant

3 heures le melange de la boue et de l'eau d'egout qu'elle vient de nitrifier

activement, qu'on siphonne soigneusement cette eau epuree et que par cen-

trifugation de la boue residuelle on vienne a extraire le liquide interstitiel

qui la baigne, on constate que ce liquide s'est tres appauvri en nitrates,

mais que, par contre, il s'est recharge de iomg par litre d'ammoniaque.
Et, cependant, cette meme boue, additionnee d'eau d'egout neuve et

soumise a I'aeration, va de nouveau l'epurer et la nitrifier avec energie.
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Enfin, les colloides de l'eau d'egout sont, en meme temps que l'ammo.3

niaque, fixes en grande partie par la boue des les premiers instants de

contact. Lorsque, l'epuration etant terminee, on vient a aj outer a l'eau

epuree limpide surnageant la boue une dose d'ammoniaque egale a celle

qu'elle contenait a l'origine, on constate que les colloides sont remis en

suspension et que le liquide reprend i'aspect de l'eau d'egout brute.

Tous ces faits, susceptibles de plusieurs interpretations, ne pourront etre

utilement discutes qu'apres 1'expose de nouvelles recherches chimiques et

bacteriologiques, qui fera l'objetd'une Note ulterieure.

A 16 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

La Commission chargee de dresser une liste de candidats a la derniere

place de la Division des applications de la science a VIndustrie presente, par

Torgane de M. le President de l'Academie, la liste suivante :

En premiere ligne M. Maxime Laubecjf

En seconde ligne M. Chari.es 15abut

•

.. / MM. BERTRAND DE FONTVIOLANT
En troisieme ligne ex mquo \ . ~,

elparordrealphabeuque
Mabuc. Pm»'—»

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 17 heures.
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PRESIDENCE DE M Henri DESLVNDIU'S.

MEMOIRES ET COMMUNICATION
1EMBRES ET DES CORRESPCfNDANTS DE L'AC

UTHOLOGIE. — Les roc/ies eruptives du ( retare pyreneen el la nomenclature

des roches eruptives modifiers. Note de M. A. La<:boix.

Les ophites et les lherzolites qui constituent des masses intrusives (et non

pas des filons) dans le Trias, le Jurassique et parfois meme le Cretace infe-

rieur des Pyrenees, ne sont pas les seules roches eruptives de cette region

francaise. Le Cretace, de l'Albien au Danien, de la plaine de Tarbes et des

regions voisines dans les Hautes et les Basses-Pyrenees, renferment, sous

forme de filons, et souvent de filonsde moinsde i
m de puissance, des roches

tresvariees. Quand, en 1889, MM. SeunesetBeaugey appelerentTattention

sur les premieres d'entre elles ('), ils voulurent bien m'en confier 1'etude el

m accompagner sur leurs gisements; M. Carez m'en a indique d'autrcs; jc

suis revenu a maintes reprises sur le terrain, pour y recueillir de nouveaux

materiaux, mais j'ai diftere jusqu'ici la publication des resultats de leur

etude, en raison des difficultes d'interpretation auxquelles je me suis heurte.

Tandisqu'eneffet, les lherzolites et les ophites, et particulierement celles

situees a haute altitude, se trouvent dans beaucoup de gisements sous un

etat de fraicheur qui permet de preciser leur composition mineralogique

et chimique
(

2

), les roches dont il s'agit sont presque toujours, ou bien lel-

lement decomposers qu'elles sont presque meconnaissables, ou bien profon-

dement modifiees chimiquement et mineralogiquement, en depit d'one

apparente fraicheur.

L'etude de divers types lithologiques, provenant d'autrcs regions

( Madagascar, Portugal, Ecosse, etc.), que jc crois pouvoir leur comparer,
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me permet aujourd'hui d'aborder un essai d'interpretation de plusieurs

d'entre elles. Independamment de Finteret que presente Fetablissement

des caracteristiques de cette venae eruptive, la plus recente des

Pyrenees, il est possible de trouver dans ces roches des indications utiles

sur les transformations profondes que peuvent subir des roches posterieu-

rement a leur mise en place; elles montrent combien cet instrument si pre-

cieux qu'est Tanalyse chimique, doit etre manic avec prudence et discerne-

ment, quand il s'agit d'en tirer des conclusions sur les relations existant

entre les roches d'une meme province petrographique.

A cote de ces roches bien datees, il y a lieu de placer, par analogue minera-

logique, celles de quelques gisements, tels que ccux de Pouzac (Hautes-Py-

renees) etde Fitou (Aude)dont les relations geologiques sontmoinsclaires.

Cette Note a pour objet de poser la question, je ne m'y occuperai que

de quelques-uns des types se rattachant a une serie alcaline, mais, avant

toute chose, je voudrais discuter une question d'ordre plus general.

11 n'existe actuellement dans le langage petrographique aucune regie

pour definir les roches ayant subi des transformations qui, tout en etant

profondes, n'ont pas masque leur origine eruptive. Deux cas principaux

sont a considerer :

i" La composition chimique et mineralogique originelle de la roche

peut etre reconstitute. Quelle que soit l'intensite de la transformation.

j'estime qu'il faut, en premier lieu, mettre en evidence ce qu'etait la roche

a Torigine, mais la encore deux cas se presentent.

Dans Tun, le changement mineralogique ne resulte pas d'une modiu-

cation chimique importante ou tout au moins la transformation n'a pas ete

suflisante pour dissimuler le caractere originel de la roche. Le changement

consiste essentiellement en un nouvel arrangement moleculaire; c'est done

une paramorphose, si Ton veut etendre a une roche ce terme applique

jusqu'ici aux especes minerales considerees individuellement. Cette parti-

cularity peut etre mise en relief en faisant preceder le nom de la rocne

intacte du prefixe para ; un gabbro saussuritise sera ainsi un paragabbm :

)•'

formule magmatique du Verde di Corsica d'Orezza, qui ne renferme plus

aucun des mineraux originels, est (Til. 5. 4. 4), comme celle d'un gabln)

labradorique in tact (
'

)

.

(

l

) Dans la serie continue des transformations qui, sans changemeni

sition chimique, conduit une roche eruptive a un schiste ciisUillin, je ini"" lu "

denomination para jusqu'au moment ou il n'existe plus de trace de la -
l,lK

'
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Dans le second cas, la modification mineralogique est la consequence

d'une transformation chimique suffisanle pour modifier le caractere majf-

matique; tels sont par exemple les laves a leucite de Trebizonde ('), dans

lesquelles la substitution de Na 2 a la plus grande partie de K 3

conduit a un type dont la formule magmatique est celle d'une andesite, an

lieu de celle d'une leucittephrite. Le prefixe meta associe au nom de la

forme originelle de la roche, avec addition de la formule magmatiqne

acluelle, evite toute ambigu'ite (metaleucittephrite [III . 5. 3. 1 ])• Un autre

exemple est celui de roches nepheliniques, dans lesquelles, par suite de la

destruction de la nepheline, le rapport wtT\ a Pr* s une va 'eur P^ us grande,

en memo temps qu'apparait un exces, au lieu d'un deficit originel, de

silice [metasyenite nephelinique des tufs phonolitiques de Brocq (GtnUl)

[1.4. 1.3], a la place de la formule originelle (I.G. 1 . \ )|.

2 Les transformations chimiques et mineralogiques sont telles que l'etal

[>i imilif de la roche ne peut etre reconstitue avec certitude ou meme reste

indetermine. Dans ce cas, dont plusieurs exemples vont elre donncs plus

loin, la nature epigene peut etre mise en evidence par le prefixe e'pi, prece-

dent le nom do la roche normale la plus rapprochee, au point de vue mine-

ralogique, de la composition actuelle de la roche etudiee (episyenite).

J'arrive aux roches pyren^ennes et je m'occuperai tout d'abord de celles

qui sont relativement intactes.

'es nepheliniques I'ai signale aultrefois a I'itoi

ique aa-gyrin.e(a nalvs.si); elleestaccomp.gneed'.

lion (forme cle 1 >onlu re ou filon); cette syenite

11 intense, lais sani_ intai=18 les feldspaltlis (microper;

lite la struct. ire foyai tique, mais fa isant disparaii

toides dont ia phicees t occupee par ..ne grande *1

ne melasyem:
le i3111 permet d'interp reter Torigint

icme composil ion et la meme structu re, que j'ai ol

ud-ouest de 1Lou nle- eile renferme (analy,e \) 1

usable et 0,3 ui lee libre.

nitt nephelir,li'/U•c- La roche de 1 a Sabliere de
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nite de Pouzac est remarquable par l'abondance et la variete des produits d'alteration

des feldspalhoides (mesotype, grossulaire, etc.) dont la presence ne masque pas

cependanl le caractere magmatique de la roche (analyse 2). II existe dans ce gisement,

comme forme de bordure ou a l'etat de filon. une sorte de bostonite (analyse 3) qui

presente la meme alteration micacee que les syenites de Fitou.

Picrites. — A i*», au nord-est d'Ade (Basses-Pyrenees) se trouve, dans le Ceno-
manien (M. Carez), un gros dyke d'une picrite forniee par des cristaux automorphes

d'olivine englobes poecilitiquement par de grandes plages xenomorphes de pyroxene,

d'amphibole brune et de biotile. II existe ca et la un peu de bytownile (en voie de

transformation en grossulaire) enveloppee ophitiquement par les mineraux colores

ou remplissant leurs intervalles (analyse 10).

Les roches suivantes presentent Tun ou I'autre des cas de transformation

definis plus haut.

Paraberondrilcs it leschenitcs. — La route de Saint-Christau a Arudy, les environs

de Herrere. etc., presentent de nombreux dykes de roches a grain fin ou a grain

moyen, caracterisees par l'abondance de tongues baguettes de hornblende barke\i<i-

tlque d'un noir eclatant, brune en lames minces. L'examen microscopique y montre,

en outre, de Papatile, de l'augile titanifere, de 1'ilmenite, du spliene, du labrador et

de l'orthose sodique; la structure oscille entre la grenue et l'interserlale.

Les intervalles exislant entre les feldspalhs sont remplis par de Tanalcime, de la

prehnite, qui envahissent aussi les feldspaths. II n'esiste pas de nepheline, mais Tana-

logie mineralogique et chimique (analyse 8) de ces roches avec les berondrites de

Madagascar est telle, qu'il n'y a pas de raison de douter de leur idenlite.

II faut considerer maintenant des types neltement ophitiques (vallee de Castel,

environs de Rebenacq, etc.) qui out ete pris pour des ophites normales dont elles se

dislinguent cependant par la nature titanifere de leur pyroxene qui en outre n'est pas

ourafiiise, par la presence d'un peu de hornblende barkevicitique et plus rarement de

biotite, moulant les plagiodases associes parfois a de l'orlhose sodique, par rexistence

d'analcime («) qui remplit les intervalles des feldspalhs entre-croises et les epigenise,

enlin, par le developpement tres frequent d'albite seeondaire qui se substitue progres-

sivement au labrador a partir de leur peripheric et pointe parfois en cristaux dis-

tricts et limpides dans des cavites miarolitiques (Butte d'Oyen; Belair). Je n'ai pu

trouver d'echanlillons de ces roches assez frais pour une analyse, mais leur compoM-

lion chimique est certainemont tres analogue, sinon identique a celle des paraberon-

doivent etre assimilees aux teschenites dans le sens indique dans une Note prece-

Melaberondrites. — La picrite d'Ade e?t traversee par des iilonnels de (|u«-l.juo-

decimelresd'epaisseur dune roche ayant le meme aspect exterieur que les paraberon-

(') Dans les cavites el les fentes d'une roche microlitique entierement albitisee de>

environ> d'Ai udy se trouvent des trape/oedres d'analcime pseudomorphisee en albite
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atteignenl 4
cra de longueur; elies se trajisforment sur leurs bords en une amphibole

incolore; les mineraux blancs originels sont entierement detruits et remplaces par tic-

mineraux difl'erents dans les diverses parties d'un meme filon; ici, ee sont de grandes

plages d'albite, associees a un pen de grenat et de prehnite; la, exclusivement du

-ros-nlaiiv et de la prehnite, aver une ehh.rite e\ pto< 1 i-lalline. Les analyses el 7

soulignent les differences de ces deux modalites mineralogiques qui sont une con-

presque depourvu d'alcalis et par suite d albite, mais riche en grossulaire el en

prehnite el par suile en chaux, a le grand interet d'indiquer quelle origine il faut atlri-

buer a des roches essentiellement formees par du diallage, du grossulaire, avec ou sans

prehnite, qui ontete trouvees en fdons dans la serpentine de barzburgite de> Moni> Dun

iquel a ete donne le non. de rodingite (']

taberondrile analogue, mais donl la li

Bourg(Hautes-Pvrenee:s).

upisyerules. — Je pense, mais sans pouvoir le demoulrer. que 1 real i un lypa ou

meme g rou pe que le precedent qu'il I'aut 1 a p porter une me lie de ui a in variable, en I i Ions

dans les calcschisies aptiens (M. Garez) d'Ossen ; celte roche esl elle-meme Iraversee

la roche esl a gros elements de hornblende et de biotiteaulomorphes.L'examen micro=-

copique montre I'abondance de 1'apatite et de grandes plages d'albite maclees suivant

les lois de 1'albite et de la pericline; la hornblende brune est faculee damphibole

incolore. La composition chimique (anal)se 9) conduit a une formule magmatique

faisant penser que la roche a subi des modifications chimiques assez profondes. Celte

meme roche envoie des apophyses a grain fin et a structure microlilique dans les calc-

schistes qui, sur quelques metres d'epaisseur, sont marmorises et charges de cristaux

d'idocrase, de grenat, d'albite, de zoisite. C'est la une forme de melamorphisme qui

rappelle celle des contacts de granite et non pas celle des ophites.

Enfin, il me reste a signaler a Arrodets (Hautes-Pyrenees), un Ires gros d\ke dune
episyenite, essentiellement constitute par une microperthite d'orthose et d'albite.

d un gris bleuatre, dont les cristaux enchevetres sont entoures par de I'epidole jaune

paille (33 pour 100; analyse 0). La composition virtuelle esl celle |l (II). 5/3. 3 (4)]
d'une diorite orlhosique renfermant de Tandesine a 4 1 P°ur 10° danorlhite. II n'est

pas possible de preciser la nature exacte de la roche originelle.

Analyses, par M. Raoult et par M. Boiteau (B).— i. Syenite nepheli-

nique, Filou, I.(5)6.(i>2.4; 2. Monzonite nephelinique, Pouzac, 1.6(7). 2/,

!

3. Bostonite, Pouzac, 1.5'. 2. 4 (B); 4. Metasyenite (a muscovite), Ossen,
I'.'5. 1 .4; 5. Episyenite a epidote, Arrodets, I(II). 5/3.3(4); <> Metabc-

rondrite, Ade, II. 5. 3. 5 (type albitique); 7. Ibid., HI(IV).5'.'5.'5 (type

(') fiornptes rendus, t. 170, 1920, p. ao. — New Zealand Bull. geol. Surrey,



sans albite); 8. ParabJrondrile, route de Saint-Christau, 11(111). '6.3. 4;
9. Episyenile amphibolique el micacee, Ossen, III .

-
. 3(7, ) . 3; 10. Pirrile,

Ade, III(IV)[5.'4.4-5J. i'.(4)(5).2.(i)-2.

Les transformations qui viennent d'etre decrites et qui ont enleve a

plusieurs de ces roches pyreneennes une partie de leurs caracterisliques

chimiques originelles ne permettent pas de discuter par le menu leurs

relations magmatiques, ni la parente qu'ellespresentent avec celles d'aulres

centres eruptifs; quelques analogies (en outre de celles existant avec les

roches de Madagascar auxquelles il a etc fait allusion plus haut) ne peuvent

cependant pas etre passees sous silence. Certaines d'entre elles sont a

comparer aux filons basiques traversant le Crelace de la region de Lisbonue,

qui en moyenne sont moins alterees; on y rencontre, en efl'et, des teselie*

nitcs de types varies et des roches a nephcline intacte (berondrites, luscla-

dites, etc.). Une autre comparaison s'impose avec la serie des intrusions

carboniferes de TEcosse (Glascow, Ayrshire, Midlothian): la encore

abondent des teschenites et se trouvent des roches apparentees aux beron-

drites, aux essexites et aussi des picrites semblables a celles d'Ade.

VSTRO.NOMIE. — Les eleves de rObst

Les Ob.se/raioi/: > ,V I hlcole mililaire.

Aleves. — On a reproche

ettre en doute son zele ard
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grouper autour de sa chaireet interesser des eleves nombreux, dont quelques-

uns porterent au loin le bon renom de TAstronomie francaise. D'ailleurs

il aftectionnait profondement aussi ce College Royal 011 il enseignait, et il

a exalte son role dans le developpement de I'Astronomie : de toutes les

ecoles du monde, c'est, dit-il (Jstr., I, p. xxvij), celle qui a ete la plus utile

aux sciences, surtout a I'Astronomie, et « il en est sorti des astronomes pour

tou* les pays du monde ».

Nous connaissons les eleves de Delislc; ajoutons-y ceux plus nombreux
de Lalande, qui les recevait aussi a sa table comme pensionnaires :

Un des premiers fut P. -A. Ve'ron (') (1738-1770), qui « a occasionne

dans la marine de France une revolution importante, en y introduisant

I'usage d'observer les longitudes en mer par le moyen de la Lune ».

Parmi les autres, passons Dagelet et Le Francois dont nous avons indi-

que les observations jusqu'en 1777 et 1789 respectivement, pourciterl'abbe

Briquet et Prevost que nous rencontrons une seule fois en 1776. Charles (
2

)

fait on assez grand nombre d'observations courantes de mars a aoul 1777

(C.5, 5, p. 119-184); puis c'est Mechain, « astronome du depot de la

marine », qui s'exerce au College de France du 5 avril au 23 juin 1778,

(C.5, 5, p. 189-214), et dont quelques observations accidentelles d'alors

sont rapportees par Messier dans la Connaissance des Temps.

Leftvre y travailla plus longtemps, mais nous n'avons qu'une partie de

ses observations, celles de 1778 juillet 29 a 1779 Janvier 23, qui terminent

le registre C.5, 5, p. 216-289 (haut. corresp. O, taches O, sat. //, ... };

mais « toutle registre suivant, fini au mois d'aout 1780 » qui etait de lui,

En septembre 1782, Jean-Rene Leykqii- ou Levesque observait Uranus au

College Royal, avec une lunette de 3*"{ (Mem. Acad., 1779, p. 544, et

Lalande, Bibliogr., p. 571).

Harmand ne parait qu'une fois, le 7 mars 1784,11 l'occasion d'une eclipse

de Lune qu'il observe « avec la lunette horizontal de Toctant ».

• son !; O-e da s le I\ecr e>/o^dei 774,p. . 7f 3 uv dans J. Ber-

Lin.. 1, 28-3/ )•

l e> idemment CPt b*b le professeur de raa iii-m ,ti,,. Jacques Chaki.es

t'7'M aout22 ) do, Ipo. eL*Lxnde( Mem. A ail. «;:
<s .p.. ,o)etdontl \-,)-

- 5c ie ces accueill I cV hard .livers Memoired pOIII les Sav. Eir. 1 ful

ie georr •l.e de celle Academie le 11 mai »:« . Oi le confond par-

ndits de I'Acad.



692 ACADEMIE DES SCIENCES.

lieauble commence de s'exercer en novembre 1786, et ne quitte l'Obser-

vatoire qu'en 1788; mais nous n'avons pas ses observations.

En 1789, Lalande (Bibliogr.,y, 687) ne compte pas moins de sept eleves,

qui depuis un an sont partis du College de France. Ce sont, dit-il :

Hanna, missionnaire de Saint-Lazare, qui partit pour la Chine, ou il

mourut en 1800;

Barry et Henry (* ), de la meme congregation, qui allerent a l'observatoire

de Mannheim, et y firent des observations, publiees il y a quelques annees

seulement;

Pierre Ungeschick, aussi de la meme congregation, qui fut le premier

aide de Le Francois pour ses observations d'etoiles de 1'Kcole militaire;

Eisenmann, de I'abbaye de Prernontre;

Piazzi. Thealin, le plus illustre de tous ces eleves, s'exerca sous la direc-

tion de Lalande a partir du 28 Janvier 1 787 ;

Duc-la-Chapelle, qui fonda peu apres, dans sa ville natale, l'observatoire

de Montauban.

Knsuite, presque tous les eleves observent a l'Ecole militaire, et surtout

y remplissent le role d'assistant de Le Francois ; ce sont, apres Ungeschick,

Marechau.v, en 1790; — Paul de Passerat (1 791 -1793); — Lesne (1792-

1793), qui etait un autre neveu de Lalande, et qui mourut en 1793? —
Dunot.un instant (1793); — M me Le Francois (1793- 1795); — Harlay (179'*-

1794); - Mignon (1795); — F.de #my (1795- 1798); - Catiton (

1

798);
— Giroult (1801); — Burckhardt, arrive a Paris le 10 decembre 1797.

En dehors de ces assistants de l'Ecole militaire, pour certains desquels

Lalande obtint des gratifications a defaut de traitements, nous rencontrons

encore Maraldi IV en 1797 et Cassini V en 1798, mais Tun et 1'aulre aban-

donnent presque aussitot 1'Astronomic; puis Ciccolini, qui travaille deux

ans au College de France, a partir de 1799; et peut-etre faut-il y joindre

VI(Hippules (1794) et Venluri.

Observatoires de V Ecole militaire. — La plupart des dernie rs eleves que nous

(') Maurice Hknuy (Sauvigny, pre* de Toul, 176;} mai 3o — f
tie Saint-Lazare, vienl loger chez Lalande le l\ septembre 178

sejourne ensuile a Mannheim de 1790 ajuin 1 794- Considere comn
en ijvh a Saint-lV'ti r.-lmurg dt»ni il dirigt- quelque temps Tobservi

Rentre en Fiance, il travaille en 1801 a la carte de la Bavi

8, y r«ste 4o mois

le emigre, il se rend

atoire,jiisqn'ai8oo.
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venons d'enumerer appartiennent bien moins a l'Observaloire du College

de France qu'a celui qui fut le troisieme etabli a l'Ecole militaire.

II y a eu, eneffet, successivement a cette licole trois observatoires qui

dependaient de la chaire de Mathematiques, et dont j'ai parle ailleurs en

detail (•).

Le premier fut fonde par Jeaurat en 1760.

Le second, qui en 1769 le remplaca, est celui ou travailla Dagelet

(1777-1785) : Lalande sut obtenir pour son eleve les meilleurs instruments

meridiens de Pepoque, et Dagelet les utilisa pour faire les observations

d'eloilcs qui ont donne le catalogue auquel son nom reste attache. Cet

observaloire fut demoli en 1786 et remplace par le suivant.

Le troisieme fut lermine en 1788, et Lalande neveu y determina d'abord

(1789-1 791) les etoiles circompolaires qui forment le catalogue dit de

Fedorenko, puis (1791-1801) celles qui forment le catalogue de Lalande,

un des travaux qui honorenl le plus l'Astronomie franchise. C'est dans ce

dernier travail que Le Francois eut pour aides la plupart des eleves que

nous avons cites, a partir de P. Ungeschick.

Voici les donnees dont nous disposons relativement aux coordonnees de

ces trois observatoires

:

Premier. — Jeaurat donne (Mem. Acad., 1763, p. 255): 4-11= 1199'

(2
J
)3G'»,9)0; Ao = 8()8' (i69i m,8)N. Mais nous avons montre (Bull.

aslr./i) que ce n'est la qu'une approximation assezgrossiere. D'apresle plan

que nous donnons la, reporte sur celui de Paris a r^j, nous adoptons ces

valeurs legerement hypothetiques : A-C= 23o2n
' O, Ao = 1

7o5 ,u N.

Second. — La liste T 2 le rapporle au dome de l'Ecole (n° 31) et le place

a 52T
,8 (io2m,9)E et 1 i2 r

,5 (219™, 3)S. Pour le dome elle donne i^T
t6

(243im,6)0 et 92i\i (i795 ,n
,3); et en consequence pour l'observatoire

:

Ai:= H94T
,8 (2328 lu

, 7)O
l

et Aq = 8o8T,6(i576
m,o) N.

Mais les coordonnees du dome paraissent peu exacles, car T., et T I8U6 (
s
)

donnent respectivement : i248T
,9 (V|34m ,i5) et 2432m,950; — 925

T
,8

(i8o4m,42) et i8o5"?,o7N. Nous adoptons les valeurs de T lla6 pour le

dome, avec les differences de T 2 entre le d6me et le second observatoire.

I
1

) Bulletin astronomique, t. h, 1887, p. ,97-504, et t. .'>, 1888, |>. :Jo-.j<>

(*) Nous appelons T1896 la Table des coordonnees A^ et A? qui resullent de la

de cette triangulation. Ce plan porle en titre: Canes as iri^onumvlriaae du plan de
l>«>is. et en has la date du i- mai .896.

C H., ,9ao ,
,« Semestre. (T. 170, W 12.; 9"



694 ACADEMIE DES SCIENCES.

Troisieme. — D'apres Lalande {Mem. Acad., 1789, p. 1H9), par rapport

au second, iletait i5
T
(2Q

m
,2) a l'Ouest et 17* (33 ,u ,i) au Nord. De la etdes

coordonnees que nous adoptons pour le second, resultent celles de ce

troisieme observatoire. Nous avons ainsi, comme coordonnees de ces trois

observatoires

:

NAVIGATION. — Expressions generates de la resistance de Veaua la march

e

des navires flottant a lair hire et de la longueur d'onde de leur houle

satellite. Note de M. F.-E. Fournier.

I. En maintenant ies notations adoptees dans ma Note precedente,

soient : U le volume d'une carcne flottant a I'air libre, de forme usuelle,

mais sans partie cylindrique, et dont la surface immergee S a son maitre-

couple, de largeur principale / et de profondeur p, place a la dis-

tance de 1'avant de son plan de flottaison, de longueur L; t Yincidence

d'attaque effective de sa proue, c'est-a-Jire la moyenne des incidences

laterales maxima de ses lignes d'eau paralleles a son plan de flottaison,

depuis ce plan jusqu'a la quille ; i — io°3o/4o" une valeur critique de i dont

le sinus est egal a la constante generate sin/' — 0,1 85, dependant de la

viscosite de l'eau; R la resistance totale de la masse liquide a la translation

de la surface Z a la vitesse v, en metres par seconde; w la vitesse dont la

propriete caracteristique est d'amener sur le contour du maitre-couple le

point le plus has du premier creux ondulatoire au-dessous de Thonzon,

le plus profond de la houle satellite du navire; I'expression generate de w

etant

(„ j^-o.««^(SP[r-o i ««(fi)*"(»..7«-J)(..»->)J«

1. M'etant propose de rechercher, experimentalement, comment \

avec la vitesse v, croissant de o a x, le rapport
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c'est-a-dire le coefficient de la resistance des formes de la surface I a sa

translation, a Fair libre, j'ai calcule, dans ce but, ses valeurs, au moyen des

mesures correspondantes de R et de v, deduites par les soins eclaires du

Service technique de nos constructions navales, de pes propres observa-

tions, dans son bassin d'essais de Paris approprie a cet usage, sur des

modeles de carenes de tous les types de haut-bord et de llottilles, el jai

tire, de cette analyse experimental, les conclusions rvsumees sommaire-

ment dans cette' Note.

3. Pendant que v croit, de v = o a v = c©
, ty

suit, dans ses variations

relatives, des regimes tres difl'erents : selon que - < 1 ou - > 1; et, dans

le second cas, selon que Cti' ou i< i'.

Aux vitesses moindres que w,
ty

subit une oscillation complete de part

et d'autre de sa valeur iniliale, ^(o) = i, en prenant des valeurs plus

gra tides que i, de la vitesse v = o a la vitesse v — e liee a w par la relation

generale

Dans cette phase initiale,
ty

franchit son maximum relatif, a la vitesse

p, = -£, et prend ensuite, de v = p a v = <r, des valeurs moindres que 1,

dont la plus petite, <\>m , non seulement, de p = o a v = »v, mais aussi a toutes

les autres vitesses plus grandes que w, a pour expression

par la relati

4. Aux vitesses plus grandes que iP, ce coefficient '\> augmente en effet :

soit, progressivement et indefiniment, de ty(w) — 1 vers 4(°°) = *>* sur *os

carenes ou i>i', a mesure que - croit de 1 ax; soit, au contraire, de moins

en moins, sur les carenes ou i< i', jusqu'a son maximum absolu, atteint a la

vitesse v%= 2.w, d'ou il diminue ensuite, indefiniment, vers sa limiteasyrnp-

totique dont le minimum, d'apres ma Note precedenle, le reduit a la limite
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'l(ao) = 1, sur la carene, de moindre resistance
,
par sesformes, a sa transla-

5. Ainsi, Vaptitude a la vitesse des formes usuelles d'une carene flottant

a Tair libre, dont les elements determinatifs a cet egard sont sin*, et le

rapport j—, a pour mesure effective le coefficient
tym donne par la for-

mule (4); et la carene, de moindre resistance, par ses formes, a sa transla-

tion, est, en consequence, celleouces deux elements determinatifs reduisent

ce coefficient a son minimum, en y salisfaisant a ses deux equations de

condition

(6) sin I*-I sin 1
1

et -iL =0
,
2 853.

a L„,p

6. De ces considerations, il ressort, entre autres, cette importantc conclu-

sion : Pour effectuer le trace de cette carene revetant les formes les plus

favorables a la vitesse, il suffit d'y donner a l'incidence d'attaque effective i,

de la proue, et a la longueur L, du plan de flottaison, leurs valeurs optima

respectives

im= 5°i8'3o"
T~ U>2853/ p'

deduites de ces deux equations (6).

Parexemple, pourdoterleconlre-torpilleur/frwte/eM qui etait,a Pepoque

de ses essais, la plus rapide des unites de noire marine, des formes de

moindre resistance a sa translation, compatibles avec la largeur principalc

/ = 7
m

, 55. et la profondeur/> = 2m , 525, de son maitre-couple place, suivant

l'usage, a son milieu, il aurait suffi de diminuer Tincidence d'attaque

effective de sa proue, de sa valeur 6° 26' a im = 5° i8'3o", et d'augmenter la

longueur de son plan de flottaison, de sa valeur L = 76'", 4 a L,M = 79 i3-

On voit, par cet exemple, combien 1'expression (4) de '\>m peut etre utile

aux ingenieurs et aux marins, en leur donnant le moyen, qui leur a manque

jusqu'ici, de controlerla valeur relative desformes descarenes, au point de vue

de leur aptitude a la vitesse, de la fagon la plus simple.

7. Cet apercu d'ensemble des trois modes de variations differentes de •},

a toutes les vitesses, dec = oac = x, sur les carencs de formes usuelles,

est confirme par les expressions suivantes que j'ai deduites des obser-

vations.
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-=i—s^- »=[».<«7$r:

<•= [3.9044^p
/A ,7 cvVv

-ri>M<^>.l

i= /i\(*.(?)®j-^h«5(—«9n)
v '

7 '

Ca> n,l,

8. Ce sont ces expressions de ^ qui permeltent d'en tirer, selon le cas,

;s valeurs correspondantes de II au moyen de inequation fondamentale

a la condition de deduire, des donnees L, 0, /, p, resultant de I'avant-

projet de la carene en question, la mesure de la surface immergee £.

J'ai reconnu que, pour cela, il suffit d'employer, sur les carenes de

formes usuelles mais sans parlie cylindrique, la formule

I- (
V
\ ft + T"**

1 4,1743

--; -M
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dans laquelle le denominateur se reduit a 1, avec rafilnement habituel des

carenes en usage, et dont I'avantage est d'etre generale, c'est-a-dire appli-

cable encore a la carcne la moins affinee qui revetirait la forme, de convexite

maximum, d'une cuvette hemispherique, de rayon/?, caracterisee par la rela-

9. On n'a donne jusqu'ici aucune expression de la longueur d'onde X, de

la houle satellite des navires en marche, de formes usuelles, flottant a l'air

libre, 011 elle est cependant intimement liee aux valeurs correspondantes

du coefficient '\i de la resistance des formes des carenes a leur translation,

dont resulte cette houle.

Les considerations exposees dans ma Note precedente m'ont conduit a

combler cette lacunc, en attribuant a l'expression de A, en fonction de - et

de -l, le type general

3>v
" v.Tfk'

pour L^ 1

'

l ~ |V

, h<
,,...[;,„,<, , .>.]

-'''•' K^M
10. D'unepart, en effet. les quatre modes devaria tions relatives de

i sont assignes par ces 4•quations, pendant que •- croit, de a 1,
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de 4(o) = 1 a <j/(tv) = 1, sur toutes les carenes indistinctement, satisfont a

leurs limites communes, conformes aux observations et a la definition meme
dc w :

jl<o)=Xi(o)=V
t (o)=Mo)=o ponrr.o:

/ m«')=>.(«')=>;w=>
!

.(^)=|3 pwr
;

r=.«-:

D'autre part, les equations (17) el (18) montrent que, conformement aux

observations, pendant que -croilde i ax ,et'|, et-j/,, de ]/,(«') = '^ (<*>) = i

a 'J/, (00 )= •]/, (» ) = x , X, et X', ayant alteint leurs maxima a la Viletftfl «.

diminuent cnsuite, en consequence, de A, («•) = V, (<r ) =- |$, vers Inns

limites asymptotiques communes A, (x) = V, (x
I

o.

[/equation (18) notammcnt, qui sc reduil a

puisque y, := -, sur les carenes ou i — i , montre ejieffetdireclementque, a

cettelimite de transition entre les carenes ou 0=o et celles Oil 0>o,
le maximum dc A, est encore atteint sur les premieres a la vitesse v — <r.

Rnfin, Tequation (19) montre que, conformenient aux observations,

pendant que ~ croit de 1 a x, A, continue au contraire a augmenter

de a
2 («-)= |o vers sa limite asymplotique maximum, A.,(x) = 20, ainsi

que -I.J ctsinO, dc'|,(u)=i et sinO„. = o, vers leurs limites asymploiiqiie<

respectives. ^ L,(x)=i et sinG B =sin( -A v'sin/(sini'- sin*), dont le

maximum estsinO„= - sine' sur la carene de moindre resistance par ses

formes a sa translation.

11. Nota. — Les considerations et les formules enlierement nouvelle>

de cette iNotc et de la precedente complement et reclifient celles de mes

recherches anterieures, se ressentant necessairement dc latonnements

inevitables sur un sujet aussi complcxe ; car il comportait, on le voit,

d'aprcs cette analyse experimenlale, non pas un probleme unique a r esoudi <•,

ainsiqu'ona pu le croire, mais trois problemes different s echappant epi-

iement, par leurs natures, aux solutions purement theoriques, ousimplement

empiriques.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur hi constitution tie la dimethylcyclohexanor^e

obtenue par melhylation de V%-methylcyclohexanone sodee. Note de

MM. A. Haller el R. Cornubert.

Dans une etude commencee en io,i3,run de nous(')a appele Tattention

sur le fait que le derive dimethylc provenant de Taction de l'iodure de me-

thyle sur l'a-methylcyclohexanone, sodee au moyen de l'amidure de sodium

pouvait etre, ou bien le derive oca' ou son isomere dissymetrique ou enfin

un melange des deux. Pour elre fixe sur ce point, il a ete fait usage de la

reaction, imaginee a propos du camphre, qui consiste a traiter le derive

sode par de 1'aldehyde benzoique pour obtenir un derive benzylidenique (
2
).

Cette reaction est devenue depuis, surlout entre les mains de M. Wallacli,

d'une application generate pour toutes les cetones cycliques renfermanl les

groupements -CH--CO— CR 2 - et -CH 2-CO—CH 2 -

.

Quelques grammes de noire dimethylcyclohexanone, prealableuient so-

dee avec de l'ethylate de sodium, nous avail en efl'ct fourni,avec I'aldebydc

benzoique, un derive benzylidenique fondant a 78 , d'ou nous avons conclu

que notre dimelhylcyclohexanone renfermait au moins de petites quanlilcs

de compose dissymetrique. Interrompues par la guerre, nos recherclies

n'ont pu etre reprises que depuis quelques mois. Ajoulons qu'entre temps

MM. Auwers et Krollpfeiffer
(

3

) ont repele notre preparation et soumis lc

derive obtenu «
;
i la meme epreuve de 1'aldehyde benzoique en donnant

comme point de fusion, du produit benzylidenique de condensation, 82°-83°.

Les rendements en ce produit realises par ccs auteurs les conduisent a

ad met Ire que notre dimelhylcyclohexanone est principalement constituee

par le dimethylcyclohexanone aa. Toutefois, comme ils ont eu le soin de

soumettre, a la meme epreuve, de la dimelhylcyclohexanone symetrique aa',

preparee par une autre voie, et que cct isomere a egalement fourni des

produits de condensation avec 1'aldehyde benzoique, la question de savojr

si le derive de substitution dimethyle obtenu par nous n'est pasun melange

des deux isomeres reste ouverte.

Quoi qu'ilen soit, nous avons repris nos experiences sur de plus grandes

quantitesde matiere et opere la condensation en presence : i° d'ethylale

de sodium; 2 de methylate de sodium; 3° d'acide chlorhydrique.

(') A. JIallek, Comples rendus, t. 137, 1913, p. 179.

() A. Haller, Comptes rendus, t. 113, 1891, p. 2226.

(

3
) K. v. Auwers et F. Krollpfeiffer, Ber. deut. chem. Ges., t. V8. 1910, p. i«6.
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1

Dimethylcyclohexanone. — Obtenue tres pure avec un rendement de

46 pour 100 en partant de 3oog d'a-metbylcyclohexanone, ce derive bout

a 1 70 , 5-171° (corr.) a la pression ordinaire. Reprises, ses constantes

sonU/f 5= 0,9137; /C
5= i,448o; R. M. = 36,92 (calc. 37,00). Ellessont

tout a fait identiques a celles donnees par MM. Auwers et Lange('), et

Meerwein et Unkel
(
2

) pour le derive dissymetrique. et par M. Wallach( s

),

et MM. Auwers et KrolJpfeiffer
(

4

)
pour ie compose symetrique.

1'ethylale dium. -

24 heures)

operatoire er

Trois essais

iplov

eAulsiiie

tions iuivs Btes
I. II.

Din

Aid

etbylcyclohexanon

.... 4,2 4,2

beSue et"l

.MHi.i,

.o l
:. on

tion, fond

tion fraction.

>n coodensees

reellemenl a S'V-S

CK
l

'Z^!t
il.le Les 7«,

loiirni dii

recuperee or

derive benzyl

t .!e

deni

nouveau el

proclie de celu

et Krollpfeiffer

(
24pour 100) des auteurs alit

unt obtenu 1(3 intuit' tin i\ foin

e par une autre voie (

e 26

main

/oc. c

82° en par

it.).

Coriden

,.,.,,

1 en pre lelhylate de sodiun

»ree sur 3a« de celt ;;-,!;;;^

Condensation eftectuee en presence d'acide chlorhydrique. — Le mode <>[><•-

tatoire employe a ete celui realise par M. Martine, dans notre laboratoire,

a propos de la benzylidenementhone (
5
). Dans un melange, bien refroidi,

de cetone et d'aldehyde benzoique, on a fait passer de I'acide chlorhy-

,
p. 3o3.(') K. v. A

l

.avers et LANGE In 1. der Chernie, I. Vol
, 19

C-) Meer wei.n et Unkel, Ibid., . 376, 1910, p. i5

(
3
) Wal 4ch, ibid., t. 3<)7 iqi 2, p. 200.

(•) K. v. Auwers et Kroll eh, Her. dent, eh m. ^C'V.

(

5
) C. M rune, Ann. Chi, Ba serie, t. 3, 1904

. P 66,

C R., ,920. 1"' SemeHr • (T. 170, W 12.)
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drique sec jusqu'a saturation. Abandonne pendant 24 hemes, ce melange a

pris une couleur rouge, est devenu tres visqaeux et reste incristallisable.

Le produit brut est repris par une solution de carbonate de sodium

a 5 pour 100 jusqu'a decoloration, puis traite par de la potasse alcoo-

lique a 10 pour 100, a une temperature de 5o° a 6o°, aiin de decomposer

le derive hydrochlore forme.

Cinq operations ont ete faites successivement avec des quantites de

cetone dimethylee allant de 4og a 5og chacune, et des poids d'aldehyde

variant de 33 & a 42 s
. Dans les deux premieres, les produits inalteres (cetone

et aldehyde) ont ete separes a la vapeur d'eau, et dans les trois dernieres,

par distillation fractionnee. Les fractionnements ont donne des portions A
passant de i85° a 2i5° suivant la pression (iGmin a 3omm ), des fractions B,

o° a 235° et des portions C passant de 23o° a 280 dans les

memes condil ! press]

L'examen des portions A a montre qu'elles etaient constitutes par de la

benzylidenedimethylcyclohexanone fondant a 82°-82°,5 et bouillant a 191 -

192 (corr.) sous 2o"im et par un liquide visqueux A'.

Les portions B contiennent encore de la benzylidenedimethylcyclohexa-

none. Les portions C se presentent sous la forme d'une matiere ayant tout

a fait l'aspect de la colophane : couleur, consistance et cassure netle. De

ces portions, par reprise au moyen de I'alcool a 95° bouillant, on separe

des cristaux et un liquide visqueux C. Ces cristaux repris eux-memes par

I'alcool en quantite insuffisante pour une dissolution totale ont pu etre

separes en cristaux fondant a ii7°-ii8° et en cristaux fondant a i88°-i90°.

Les proportions suivant lesquelles ces differents corps se sont formes

sont entierement variables d'un essai a i'autre, ainsi que le montre le

Tableau suivant, bien que nous nous soyons toujours places dans les meines

conditions (en ramenant tous les essais a 5os de cetone).

Benzylidenedimethylcyclohexanone (F. 82 )

.

29,

5

3 2 ,

5

35,

o

36,

o

Produit visqueux A' 18,0 10,0 12,0 12,0

Corps fondant a 1 I9°-I20° (corr.) 11,

5

2,1 4,2 4,7

Corps fondant a i 93°-i95° (corr.) 0,6 4,5 4,3 i»°

Produit visqueux 3,

9

i3,o 17,' 8
'
3

Rendement en cristaux (F.8 2») (pour 100)... 35,

o

38 4i ^

Etude du produit visqueux A. — De 4o& de ce produit, de couleur j
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on a pu retirer, apres deux fractionnements successifs, une portion de 23 g

passant de io,7°-i98° (corr.) sous 28mm . Ce liquide, d'un jaune citron,

presente la composition de la benzylidenedimethylcyclohexanone comme
le raontre Fanalyse : C pour 100 = 83,4i ; H pour 100 = 8,39. Or, le derive

benzylidenique exige : G pour 100 = 84,10; H pour 100 = 8,45. Le faible

ecart entre les chiffres trouves et ceux calcules tient a ce que le liquide

renfermait encore des traces de chlore.

L'existence de cet isomere liquide rappelle les faits mis en lumiere par

les travaux de M. Boedtker (*) sur les benzylidenementhones, recherches

qui ont revele l'existence d'une benzylidenementhone liquide a c6te des

deux isomeres solides decouverts par M. Martine (
3
).

Etude du corps fondant vers ii7°-ii8°, C 22 H 2*0 2
. — Malgre tous les

fractionnements auxquels nous nous sommes livres, ce corps, sous sa forme

la plus pure, suintait a n5°, fondait a ii7°-i 18 , en donnant un liquide

pour ainsi dire clair, mais qui ne s'eclaircissait totalement qu'a 123".

II contient done un peu de la substance fondant a i88°-i89°, ainsi que des

traces de chlore. Les chiffres fournis par Fanalyse conduisent a la formule

C 2a
H*-

4 2
, ce qui en fait une combinaison d'une molecule de bcnzylidene-

cyclohexanone avec une molecule d'aldehyde benzoique :

C»H ,8 -h C fi fPGIlO = C«H 2»0 2
.

Ce compose est tres soluble dans Falcool chaud, mais a peine dans Talcool

froid

.

Etude du corps fondant a i88°-I90°. — Ge corps, a peine soluble dans

Falcool meme bouillant, se presente sous la forme de petits cristaux blancs

qui sont isomeres avec le produit ii7°-ii8°. Son analyse a donne des

nombres qui conduisent a la formule Ga2H a4 O a
.

Nous avons essaye de faire la synthese de ces deux corps en effectuant

les essais suivants

:

i° Une solution de benzylidenedimethylcyclohexanone dans Tether

anhydre additionnee d'une quantite equimoleculaire d'aldehyde benzoique,

fut saturee d'acide chlorhydrique sec et abandonnee a elle-meme. Un
traitement approprie a montre qu'il n'y eut aucune condensation.

(') Bcbdtker, Bull. Soc. chim., 4" serie, t. 17, r 9 i5, p. 377.
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2° Nous avons mis de la benzo'ine en suspension dans du benzene conte-

nant la quantite equimoleculaire de eetone dimethyle et avons sature le

melange d'acide chlorhydrique sec. Le resultat a encore ete negatif.

3° Nous avons enfin cherche a accroitre le rendement de ces derives

en faisant agir 2mo1 d'aldehyde sur i
mo1 de eetone. Gette augmentation

d'aldehyde n'a eu d'autre effet que d'accroitre la quantite du produit

visqueux C.
Quoi qu'il en soit, il semble que les deux isomeres C22H2fO a repre-

sentent des produits de condensation anormale de la dimethylcyclo-

hexanone (i mo1 ) avec l'aldehyde benzo'ique (2™101
). Cette condensation est

a rapprocher de celles deja observees par M. Wallach (*) avec certaines

terpenones non saturees, co'mme la menthenone, sous l'ir)fluence du memc

agent de condensation.

II reste a demontrer la constitution de ces deux corps, ainsi que leur

origine, et a voir s'ils sont formes a partir de la dimethylcyclohexanone

dissymetrique ou de son isomere symetrique, puisque lesauteurs allemands

ont observe que la eetone symetrique petit reagir avec l'aldehyde

benzo'ique.

Elude du corps visqueux O. — Abandonne a lui-meme, ce liquide laissc

deposer peu a peu des cristaux (i &
) qui fondent a i i9°-i20° (fusion com-

mencante 1
1

7

, complete 126°), qui semblent principalement constitues

par le corps C 22H 24 2 de point de fusion ii7°-ii8°. Le liquide visqueux

restant n'a pas ete etudie.

En resume, d'accord avec MM. v. Auwers et Krollpfeitfer, nous avons

constate que noire dimethylcyclohexanone se condense, en majeure partie,

avec de Taldehyde benzo'ique, pour donner naissance a de lV-benzylidene-

aa-dimethylcyclohexanone fondant a 82°-82°,5.

GH 2 GIF

:i t:

11 en resulte, necessairement, que notre dimethylcetone est

trique.



SEANCE DU 22 MARS 1920. ^o5

Nous avons, en outre, fait voir, qu'independamment de ce derive cristal-

lise, il se forme dans les operations etudiees : i° un isomere liquide, jaune

et incristallisable; 2 deux autres produits cristallises fondant respective-

ment a ii7°-ii8°et i88°-i9o°, repondant tous deuxalaformuie C 22H 24 2
.

Nous poursuivons cette etude, ainsi que celle des homologues superieurs

de la dimethylcetone.

ANATOMIE VEGETALE. — Sur la « structure etagee » de certains bois.

Note de M. Henri Lecomte.

Les rayons du bois (generalement designes sous le nom de rayons

medullaires) doivent etre pris en speciale consideration dans Fetude et la

caracterisation des bois.

Cos rayons peuvent etre plus ou raoins rapproehes, avec des hauteurs

variables suivant les especes; on peut les trouver tres etroits ou, an con-

traire, plus ou inoins larges; tous semblables, ou presentant dans le mrme
bois plusieurs types de grandeur; ils peuvent etre de structure homogene

ou heterogene, cette heterogeneite pouvant elle-meme presenter diverses

modalites; les cellules se montrent remplies de cristaux ou en sont depour-

vues; mais il convient surtout de retenir que, dans le bois, les rayons sont

susceptibles de presenter des dispositions relatives caracteristiques, dont

nous nous occuperons exclusivement dans cette Note.

Les sections longitudinales tangentielles, perpendiculaires a la direction

des rayons, sont celles qui permettent le inieux de mettre en evidence les

relations de position des divers rayons.

Par des sections de cette nature, on voit le plus souvent que les sections

fusiformes des rayons se trouvent disposees sans ordre apparent et, par con-

sequent, en chicane les unes par rapport aux autres. C'est le cas de beau-

coup le plus frequent, raeme chez les bois des pays chauds et, pour ce qui

concerne les bois des regions temperees ou froides, on peut admettre que

c'est la regie absolue.

Mais clans les pays tropicaux, et pour certains arbres appartenant a des

groapea botaniques determines, sous Pinfluence de conditions qu'il seniit

nil ''-<'ss;uit de pr^ciser, des rayons de merae forme et de meme hauteur se

'"untront, sur des sections longitudinales tangentielles, disposes en series

transversale* souvent tres regulieres. Get amrhgemenl Bp&ifrl, loot a fail

ri"*fi* ristique, est parfois visible a real nu, souvent a Ja loupe et, dans

certains cas, avec l'aide du microscope seulement.
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Bien que non signale dans nos Ouvrages de Botanique, meme ceux qui

renferment les renseignements les plus circonstancies sur la structure des

vegetaux, ce caractere n'a pas echappe completement a F.-R. Hohnel

(1884), Th - Yaensh (1884), Saupe (1887), Wiesner (1903) qui ont eu

l'occasion de traiter de la structure des bois et, recemment encore, J. Record

consacrait a cette question une Note assez elendue (').

Ce dernier auteur reunit, sous le nom de Storied or tier-like structure,

toutes les dispositions regulierement seriees des elements du bois, soit que

cette disposition speciale ne se rencontre que dans les elements du paren-

chyme, soit au contraire qu'elle se manifeste a la fois chez plusieurs sortes

d'eleinents, comme les cellules de parenchyme ligneux, les fibres et enfinles

segments vasculaires.

Nous n'adoptons pas cette maniere de voir, qui a pour resultat d'attribuer

la meme structure generate a des bois de caractere tres different. Comme
on l'aditplus haut nousconsidereronsuniquementla disposition des rayons

et nous designerons sous la denomination de bois etages ceux qui possedent

des rayons de liauteur sensiblement egale, disposes, dans une section longi-

tudinale tangentielle du bois, de la meme fagon que les rangees regulieres

de fenetres des etages d'une construction. Dans ces conditions, la denomi-

nation adoptee se justifie amplement.

Chez le bois de Pterocarpuspedatus Pierre (Legumineuse indo-chinoise),

par exemple, les rayons medullaires hauts de 6-8 cellules (en moyenne

180^) paraissent, sur une section longitudinale tangentielle d'une bille

de bois, autant de meurtrieres etroites formant dans un mur des etages

rapproches et, le plus souvent, les rayons d'un etage alternent avec

ceux du rayon directement superpose ou du rayon situe au-dessous. Or

dans ce bois les fibres et les segments vasculaires presentent, comme les

rayons, la hauteur d'un etage.

Dans le bois de Columbia Thorelii Gagn. (Tiliacees) il existe, d'une part,

des rayons etroits ayant la meme hauteur que les fibres et que les segments

vasculaires, c'est-a-dire 4oo (X-5oo {1
, et ces rayons sont etages comme ceux

de l'espece precedente; mais il existe d'autre part des rayons larges, dont

la hauteur est egale a 4, 5 ou meme 6 etages et, a la loupe, ces derniers

rayons paraissent a peu pres seuls visibles, de telle fagon que le bois ne

parait pas etage. Ces derniers bois sont en somme tres differents des

premiers et il ne parait pas possible de reunir ces deux structures sous la

(') Bull, of the Torrey Bot. Club, juiilel 1919, p. a53.
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meme denomination. Tout au plus pourrait-on dire quele boisde Columbia

Thorelii et celui d'une Sterculiacee presentant a peu pres le meme caractere

general (Pterospermum gremcpfolium Pierre) sont des bois semi-etages.

Chez les Sterculia, la meme disposition se retrouve, mais avec des rayons

tres larges, dont la hauteur est de plusieurs etages et des rayons etroits, peu

nombreux, visibles seulement au microscope et nettement etages. Une
Malvacee (Hibiscus prceclarus Gagn.) presente le meme caractere.

Enlin cbez une Legumineuse a bois exceptionnellementleger(//<?rmm^ra

Elaphroxylon G. et P.) du centre africain, les cellules du parenchyme

ligneux se trouvent seules disposees en couches regulieres, e'est-a-dire en

etages.

La denomination de bois etages doit etre reservee suivant nous aux bois

dont les rayons ayant sensiblement la meme hauteur sont disposes par

etages tres nets; on designera sous le nom de bois semi-etages ceux qui

possedent des rayons etroits etages et quelques rayons larges non etages.

Enfin, de la meme fagon qu'on refuserait le nom ftetages aux series hori-

zontals de moellons formant le mur d'une maison, de meme on ne donnera

pas le nom bois etages a ceux dont les rayons ne justifient pas cette deno-

mination, mais cont les elements du parenchyme ligneux sont seuls par

series regulieres (Herminiera).

Cette structure speciale ne se rencontre pas chez tous les bois des pays

tropicaux et elle nous semble limitee a certains groupes. Dans la famille

des Legumineuses par exemple, le caractere de « bois etage » parait special

aux Papilionees, a Texclusion des Caesalpiniees et des Mimosees. Et s'il faut

faire exception pour les Dialium, habituellement places par les botanistes

dans la sous-famille des Caesalpiniees, il faut reconnaitre que la reduction

du nombre des petales et parfois meme l'absence de ces pieces dans les

fleurs ne laissent pas de jeter quelque doute sur la place qu

d'attribuer

;

: genre.

Les Legumineuses chez lesquelles nous avons observe specialementla dis-

position etagee du bois sont les suivantes : Lonchocarpus sericeusH. B. et K.

(Congo), Milletia ichtyoctona Drake (Tonkin), diverses especes du genre

Dalbergia : />. lanceolaria L. (Inde), D. latifolia Roxbg. (Inde), D. Olwen

Gamble, D. cochinchinensis Pierre, D. bariensis Pierre (Indo-Chine); Ptero-

carpus pedatus Pierre (Indo-Chine),/*. indicus Willd. (Inde etPhilippines;;

Ormosia venosa Buker (Malacca); Uocoa prouacensis Aubl. (Guyane),

0. Villamilii Merr. (Philippines); Machwrium sp. (Am. Sud); Miroxylon
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peruiferum L. (Am. Sud); diverses especes (VErythrina : E. variegata

Merr. var. orienlalis (Philippines), elc.

Les especes precedentes appartiennent toutes aux Legumineuses-Papi-

lionees. 11 fauty ajouter les especes du genre Dialium, place, comme on

Pa dit plus haut, dans les Legumineuses-Caesalpiniees : D. cochinchinense

Pierre et D. guineense Willd., dont la provenance est suffisamment indi-

quee par le nom.

Diverses especes du genre Dalbergia fournissent un bois designe sous

le nom de palissandre que tout le monde connait, du moins de nom, et

que le caractere signale plus haut permet de reconnaitre facilement d'autres

bois qu'on peut lui substituer.

II n'est peut-etre pas inutile de faire remarquer en passant que le

caractere nettement etage du bois de palissandre, joint a la presence de

couches circummedullaires de parenchyme, donne a ce bois une exccption-

nelle regularite qu'on pourrait comparer a celle d'un massif de magonnerie

constitue par des moellons reguliers et egaux. II est evident qu'un tel

caractere de regularite parait bien proprea assurer au bois une contractilite

et une dilatabilite a peu pres egalesdans tous les sens, ce qui constitue une

superiorite incontestable pour un bois d'ebenisterie.

Dans la famille des Zygophyllacees nous avons note comme bois

nettement etages: Guaiacum sanctum L. (Amer. trop.), Bulnesia Sarmienti

Lorentz (Rep. Argent.), Porliera hygrometra R. et P. (Perou). Le premier

fournit le bois de gaiac; son caractere etage, a etages tres serres, permet de

le reconnaitre de ses succedanes possibles.

Enfin nous signalerons encore celte structure chez une Malvacee

(Thespesia populnea Soland.), une Sapindacee {JEsculus turbinata Bl.), une

Salicacee {Salix japonica Thunb.), etc.

Quant a la structure semi-etagee chez laquelle les petits rayons sont seuls

disposes par etages reguliers, nous l'avons observee chez des Tiliacees

[Columbia Thorelii Gagn.), des Malvacees {Hibiscus praiclarus Gagn.), des

Sterculiacees (Slerculia hypochra Pierre et Pterospermum Grewia-foluan

Pierre) et enfin une Bombacee (Bombax malabaricum D. C). Or ces

families se trouvent etroitement reunies dans le groupe des Malvales.

II n'est pas sans interet, on le conviendra, de constater que les

caracteres de structure du bois viennent confirmer pleinement les groupe-

ments etablis d'apres la consideration de la fleur et du fruit.

Enfin nous devons ajouter que la structure etagee nesemanifeste qu'a une
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certaine distance de la moelle, c'est-a-dire dans le bois deja arrive a une

epaisseur notable et dans lequel ne se manifestent plus ni l'accroissement

en longueur ni les deplacements produits par le passage des faisceaux se

rendant aux feuilles. Nous avons recherche en vain la structure etagee dans

des echantillons d'herbier de Pterocarpus et de Dalbergia, alors que le hois

age provenant des memes especes possede cette structure bien caracterisee.

BOTANIQUE. — La structure de la cellule vegetale et son melabolisme.

Note de M. P. -A. Dangeard.

Le cytoplasme de la cellule vegetale renferme, d'apres mes observations,

trois systemes distincts d'elements figures (') :

i° Le vacuome, forme par les metachromes et les vacuoles ordinaires : ce

systeme donne naissance aux corpuscules metachromatiques et a I'untlio-

cyane

;

2 Le plaslidome, constitue par l'ensemble des plastes, niitoplastes,

amyloplasirs, chloroplastes, etc., dont la fonction est de produire les pigments

chlorophylliens et l'amidon
;

3° Le spherome, comprenant de norabreux globules d'aspect refringent :

ce sontles microsomes qui, au moins dans certains cas, paraissenten relation

avec la production de substances oleagineuses.

J'ai oppose Texistence generale de ces trois systemes independants a la

theorie de Guilliermond, qui admettait jusqu'ici que les diverses secretions

de la cellule, corpuscules metachromatiques et amidon, anthocyane et

chlorophyllc, huile, tanin et glycogene, provenaient d'un seul element, la

mitochondrie, susceptible de se transformer en chondriocontes et chondrio-

Dans une Note recente
(

2

), Guilliermond reconnait d'une fagon generale

''existence des trois systemes cites plus haut. On peut conclure, dit-il,

quM y a lieu de distinguer dans la cellule vegetale :

i° Un appareil vacuolaire (vacuome de M. Dangeard), qui presente a

son origine des formes mitochondriales
;

pl'tmuhme ct s/,/l rrome {Comptes rendus, t. 169, 1919, (>. too5).

'92o, p. 6iaj.
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2° Un chondriome semblable a celui de la cellule animale et constitue

par deux varietes de mitochondries ;

3° De petits globules de nature probablement lipo'i'de qui n'ont rien de

commun avec le chondriome.

On remarquera qu'il n'est plus question d'un chondriome donnant

naissance aux diverses secretions et produits de la cellule : ce systeme ne

comprend plus que des amyloplastides (loc. cit., p. 6i4) qui fournissent

Famidon et une seconde variete de mitochondries dont le role est ignore.

Or les amyloplastides et les autres plastes sont bien connus depuis

longtemps : si quelques formes jeunes ont ete decouvertes ou mieux

caracterisees dans ces dernieres annees, ce n'est pas une raison pour les

ranger parmi les mitochondries dont la decouverle dans les cellules

animales est recente (Benda, 1897) : ces plastes doivent done, irtcontes-

tablement, conserver leur nom et etre reunis sous le nom de plastidome.

La theorie du chondriome, en ce qui concerne la cellule vegetale,

s'effbndre, car je ne suppose pas qu'on veuille la retenir pour une pre-

tendue variete de « mitochondries » dont on ignore la fonction et qui

rentre peut-etre dans la categorie des microsomes du spherome, ou des

corpuscules metachromatiques du vacuome; si ces elements en sont inde-

pendants et existent reellement, ce dont je doute, il faudra, lorsqu'on les

connaitra mieux, les comprendre sous un nouveau nom qui ne sera certai-

nement pas celui de mitochondrie, qui preterait trop a de facheuses

confusions.

L'erreur de Guilliermond a ete de comprendre, sous le nom de mito-

chondries, tous les elements qui se comportment de la mime Jacon par les

methodes dites mitochondriales : or ces elements sont de nature tres differente,

malgre une constitution histochimique analogue ; ce qui importe, e'est d'elablir

leur filiation et leur evolution : ainsi, les plastes qui derivent les uns des

autres presentent, aux differents stades de leur existence, des reactions

tres differentes; il en est de meme des microsomes.

Le rapide expose historiquc qui va suivre montrera comment je suis

arrive, dans ces dernieres annees, en appliquant ces idees, a elargir le

champ de nos connaissances sur la structure de la cellule vegetale et son

metabolisme.

Les corpuscules metachromatiques de Babes ou grains rouges de

Butschli ont ete etudies par un grand nombre d'auteurs et en particular

par Guilliermond : celui-ci attribue la formation de ces elements au chon-

driome.
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Chez Ies Champignons « Ies chondriocontes forment sur leur trajet, soit

au milieu, soit aux extremitcs, soit dans une region quelconque de petits

grains offrant Taspect de vesicules ou parfois homogenes... : ces grains se

detachent par resorption des parties effilees du chondrioconte, penetrent

dans Ies vacuoles et prennent tousalorsnettement l'aspectde vesicules cons-

titutes par un corpuscule metachromatique incolore entoure d'une ecorce

mitochondriale... : celle-ci s'epuise lorsque le corpuscule est arrive a l
1

etat

de maturite. La naissance des corpuscules metachromatiques s'effectue

done au sein des mitochondries comme celle de Tamidon »
(

1

).

Chez Ies Algues, l'origine des corpuscules metachromatiques serait la

meme : le chromatophore des Algues correspondrait a un chondrioinc et

Ies corpuscules metachromatiques seraieut elabores a rinterieur de ce

chondriome; pour l'auteur, ce serait la « un fait absolumcnt demonlre »

(te.«ft, p. 58).

Or j'ai prouvc que Ies corpuscules metachromatiques, loin d'etre formes

comme I amidon par des sortes deplastes ou mitochondries, < iment fimplemi ni

le resultat de la precipitation de la substance metachromuliaiic, contenue dans

Ies vacuoles, sous Finfluence d'un colorant vital ou sous I'action de difjerents

reacti/s( 2
).

II me fut bientot donne de rectifier une autre erreur.

On sait que beaucoup de plantes ont leurs feuilles colorees en rouge par

un pigment qui est l'anthocyane : ce pigment qui vire au bleu dans un

milieu basique se trouve egalement dans beaucoup de fleurs qui lui doivent

une grande variete de coloris.

D'apres Guilliermond, Ies pigments anlhocyaniques son t, comme Ies autres

pigments vegetaux, le produit de I'activite des mitochondries : Ies descrip-

tions qu'il donne de leur mode de formation et qui rappellent celles

de l'origine des corpuscules metachromatiques, paraissent Ires nettes :

la encore de nombreux chondriocontes minces, allonges et flexueux, dis-

poses autour du noyau, s'epaississent peu a peu et s'impregnent de pigment

rouge, puis se transforment chacun en halteres; Ies deux teles de celles-ci

se separent, prennent la forme de spherules qui grossissent et s'introduisent

dansde petites vacuoles ou elles se dissolvent
(

3
).

tlgues
{ liveur generate de /lotarnc/ue, 1910, p. 5o de rExtrait).
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Le tanin aurait aussi une origine mitochondriale et se formerait dans le

noyer de la meme maniere que l'anthocyane (
1

).

II ne me fut pas difficile de montrer que laformation despigments anthocyd-

niques se produisait suivant un mode tout different : ce que Guilliermond avait

prispour des chondriocontes assimilabh s au.r plastes amyliferes, etait tout simple-

menl la seriedes etatsjeunes du s\ stetne racuoluire: on rvalile. l'anthocyane est

unproduit du vaciwme, ators que I'amidon est un produit du plastidome
(
2
).

On en peut dire autant des tanins qui, loin d'avoir une origine mitochon-

driale, se formenl egalement dans le systeme vacuolaire.

Toutes ces observations m'avaient mis en mesure de preciser revolution

dans la cellule vegetale du systeme vacuolaire. evolution qui est encore

presque totalement inconnue dans les tissus animaux.

Le systeme vacuolaire ou vacuome debute par des corpuscules de meta-

chromatine qui se montrent sous la forme de grains, de batonnets, de fila-

ments: ces elements, auxquelsj'ai donne le nom de metachromes, sont des

vacuoles elementaires qui n'ont rien a voir avec des plastes; ils s'unissenl

et se ramifient en un fin reseau qui entoure le noyau; ce reseau s'epaissil

en certains points pour former les vacuoles ordinaires et celles-ci a leur

tour s'unissent pour donner la vacuole centrale
(

3
).

J'ai suivi cette evolution sur de nombreux exemples emprunles aux

Champignons, aux Algues, aux Phanerogames : elle vient d'etre reconnue

et decrite chez les Gymnospermes (*).

La decouverte de ces premiers stades du systeme vacuolaire posait une

question de terminologie assez embarrassante : je venais de demon trer que

ces corpuscules, ces batonnets, ces chainettes, ces filaments simples ou

ramifies appartenaient au systeme vacuolaire et n'avaient rien de commun

avec les plastes; or, Guilliermond continuait de confondre ces deux sortes

de formations sous le nom de chondriome.

Aiin d'eviter de creer un nom nouveau, je proposai de limiter le nom de

chondriome a l'ensemble du systeme vacuolaire en separant netternent

(») Guilliermond, Sur la formation de l'anthocyane au sein des milochondries

{i'omptes rrndus. I. l.'ilJ, iyi3, p. 1 9^4 )-

(

2
)

P. A. Dangeard, Note sur la formation des pigments anthocyaniques {Societe

hot. de France, avril 191 6).

(
3
)
P.-A. Dangeard, Notice sur ses travaux scientifiques. Supplement, Fan's, 19' 7'

(*) Pierre Dangeard, Sur revolution du systeme vacuolaire chez les Gymno-

spermes (Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 474).
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celui-ci de l'ensemble des plastes
(

1

). Cette solution semblait d'autant plus

naturelle que les stades jeunes du chondriome ainsi limite possedaient la

plupart des reactions attributes au chondriome de la cellule animale :

pouvoir electif vis-a-vis des colorants vitaux et en particulier du vert Janus,

noircissement par Tacide osrnique et fixation, insolubilisation par les sels

de chrome, etc.; d'autre part, la question de l'existence de veritables

plastes dans la cellule animale restait evidemment entiere.

Dans une Note ulterieure, constatant que l'expression chondriome

limitee au systeme vacuolaire pouvait donner lieu ;'i (W> confusions regret-

tables, je me decidai a separer oettement les diiiercnts Elements figures du

cytoplasme, confondus par les auteurs sous le uom de chandriome en troia

systemes : vacuome, plaslidome et spherome (loc. cit.).

Le vacuome est maintenant bien connu : grace a l'emploi des colorants

vitaux, qui, ainsi que je l'ai montre, le colorent dans la cellule vivanle,

a 1'exclusion des autres elements, il est relativemcnl facile de suivre son

evolution.

Ge vacuome contient en solution colloidale une substance, la 111 etachro-

ma line qui jouit de proprietes osmotiques el electives reinanjuables : elle

montre en general le phenomene encore inevplique de la metachromasie;

elle est precipitee de sa solution par certains reaclils, oomme l'aleool al>solu

pour les Algues et les Champignons, Tacide osrnique 011 le bichromate de K
pour les Phanerogames; elle se colore frequemment comme la chromatine

du noyau.

(^ette mechromatine est constituee sans doute par un melange de plu-

sieurs substances, osmotines, electivines, etc., qu'une analyse ulterieure

permettra peut-etre d'isoler dane la suite : comme elle est elective, elle se

trouve d'ailleurs toujours associee ou combinee a differents corps (jui lui

viennent du cytoplasme et du noyau.

II me semble que l'emploi du mot metachromatine, applique, d'une

facon generale, a la substance en solution colloidale dans les vacuoles, est

tout aussi justifie que l'emploi du mot chlorophylle, s'appliquant au

pigment vert qui impregne les chloroplastes et qui lui aussi est un melange

de plusieurs pigments.

La metachromatine, suivantmes constatations, se precipite sous 1'action

des principaux reactifs employes en histologie en corpuscoles metachroma-
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tiques de diverses formes et de grosseur tres variable : parfois, il se produit

un grand nombre de petits grains chromatiques appliques a la surface

interne du cytoplasme qui entoure les vacuoles. Ces conslatations ont une

grande portee, car il n'est pas douteux que les histologistes ont dii souvent

prendre ces grains pour des elements du cytoplasme : moi-meme, dfrment

averti cependant, j'ai parfois eprouve de serieuses difficultes apres Temploi

des methodes dites mitochondriales , surtout avec l'hematoxyline ferrique, a

rattacher ces grains au vacuome.

Du plastidome et du spherome, je ne dirai rien ici, ayant bien precise

dans des Notes recentes leurs caracteres ('). II me suffira simplement d'in-

sister sur ce fait que I'existence du spherome ne saurait etre contestee puis-

qu'il est facile, ainsi que je l'ai indique, de voir directement les micro-

somes dans la cellule vivante.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Membre

de la division des Applications de la Science a /'Industrie.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 58,

M. Maxime Laubeuf obtient. ... 38 suffrages

M. Charles Rabut » . . . . 18 »

M. Leon Guillet » . . . . i suffrage

M. Maurice Prud'homme » . . . . i »

M. Maxime Laubeuf, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu.

Son election sera soumise a Tapprobation de M. ie President de la

Republique.

CORRESPONDANCE .

Sir Joseph Larmor, elu Correspondant pour la Section de Geometrie,

adresse des remerciments a l'Academie.

(*) P.-A. Dangeard, Plastidome, vacac

{Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 3oi).
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Catalogue des mouvements propres de 5671 eloiles, par M. JosEPfl Bossbrt,

Ouvrage posthume publie par L. Schulhof, suivi de deux Notes de L.

Schulhof.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un theoreme de Cauchy.

Note(')deM. N.-E. Noruwd.

1. Soit/(a?) une fonction, positive a partir d'une certaine valeur &e x,

contiauelletnent decroissante et tendant vers zero quand x augmente inde-

finiment. On sait que Maclaurin et Cauchy ont demontie que la serie

l
/(t)

sera convergente ou divergente suivant que 1'integrale

jf"/<*)<*«

aura ou non un sens. MM. Bromwich et Hardy (
a
) ont fait remarquer

que ce theoreme reste vrai dans certains cas ou la fonction/(a?) n'est pas

decroissante. Je vais demontrer que les resultats de ces auteurs peuvent

s'etendre a certaines series multiples. M. E. Picard (
3
) a etendu le theo-

reme de Cauchy a des series multiples, mais il s'agit ici d'etendre le theoreme

dans une autre direction.

Soient a> iy a> 2 , . . ., o)n des nombres positifs. Posons

et considerons la serie a n entrees

la sommation etant etendue a toutes les yaleurs

de *«> s21 . . ., sn . Supposons que :
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i° La fonction /(j?) admette, pouvx>a, une derivee continue d'u

tain ordre, soit d'ordre m, tel que

£ etanl un nombre positif;

2° L'integrale

soit convergente. Dans ces conditions, la serie (i) sera unifc

vergente dans I 'intervalte x>a. La serie n fois iteree

(3) 2*"Z2/(a?4" a)

soit Bi
n)
(a?) le polynome de Bernoulli (Comptes rendas, t. 169, p. 5ai-

524 et p. 608-610), d'ordre n et du degre v, soit W"\x) une fonction

definie par les deux conditions suivantes :

B(«)(x)= B!/"(^), si o<^<w, + w8 -+...+ w„.

On a la relation suivante :

n
t , p2 , . .., pn etant des entiers positifs quelconques. Faisons tendre les pt

vers Finfini. On demontre sans peine que le second membre tendra unifor

mement vers une lirnite et Ton arrive ainsi au theorerne enonce. Soit en

particulier
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On voit que les series (1) et (3) convergeront, si 3c({J)>ti(i — a), et

divergeront si dc(?)</i(i — a). Si la fonction /(x) est positive a parlir

d'une certaine valeur de x et satisfait toujours a la condition i°, le theoreme

s'enonce comrne il suit : Pour que la serie (1) converge, il faut et il suffit

que l'integrale

ait un sens.

Supposons, par exemple, que

Pour les valeurs positives et tres grandes de x, cette fonction est en

general du meme ordre de grandeur que x~p_a
; mais, si x est le carre d'un

entier, /(as) est egale a x~K Du theoreme que nous venons d'enonccr, il

resulte que la serie (1) sera convergente, si p>/i— *, et divergente,

2. Voici un autre theoreme de Cauchy que M. Borel a etendu un peu

en lui donnant la forme suivante : Les series

£/(„) et 2 «/<*) («>'«)

sont en meme temps convergentes ou divergentes si /(oc) est positive,

decroissante et tendant vers zero quand x augmente indefiniment. A l'aide

de ce qui precede, on demontre ce theoreme plus general. Les series

2/(«>, j^mwyti)

sont en meme temps convergentes on divergentes clans les conditions suivantes.

La fonction /(x) tend vers zero quand x tend vers l'infini et elle admet,

poura^i, une derivee continue d'ordre m telle que l'integrale

a un sens. La fonction ty(a?) tend vers l'infini avec x et'elle admet pour r r
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une derivee continue d'ordrc m h- i qui, a partir d'une certaine valeur de x,

ne change pas de signe quand x augmente. On suppose en outre que la

derivee
ty

r(x) tende vers une liraite quand x augmente indefmiment. II

suffit, en effet, de comparer les deux series avec les integrates correspon-

MECANIQUE APPLIQUEE. — Du rendement dans lesciage a main des i

Note de M. Cii. Fremont, presentee par M. L. Lecornu.

Dans le sciage des metaux, les diagrammes obtenus a l'aide de l'enregis-

treur Marey
(fig.

i a 4) montrent que l'eflbrt necessaire de poussee est

Avar a'afat Sp"-"
I :::::|s

1^7 ^

£' .1-

; :: Jr
Course de la. Za/rce ate jc^

loze
-77 7zUU i~

\ll-~ <:_..

r .l./.2u$.

! * 6 8 W JZ I* IS IS 20 22cm
x

Course de let lame d& scte>

i.
— inagrammes des efforts developpes dan

irregulier, parce que, a Teffort normal, s'ajoute un effort parasitaire de

frottement pouvant aller jusqu'au coincement de la lame; puis, lorsque

coincement de la lame cesse, la scie brusquement est projetee en avant.
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Ces perturbations causent a Touvrier une fatigue supplementaire sans

resultat utile.

Pour altenuer le frottement, les praticiens augmententla voiede la scie,

mais c'est un procede a resultat illusoire parce que le coincement persiste

etqu'il faut enlever une plus grande quantite de metal, d'ou depense inutile

de travail et dechet plus grand.

Ces coincements brusques sont aussi la cause frequente de rupture de

lames.

L'irregularite dans la direction imprimee a la lame a en outre le gra\<>

inconvenient de produire des sciages defectueux avec surfaces irregulirrcs.

II y a done un grand interet economique a guider la lame de scie; aussi

depuis longtemps des appareils pour scier les melaux a la main out ttk

proposes; si ces appareils n'ont pas eu plus de succes, c'est probsiblenient

paid' que Ieurs organes avaient trop de frottement.

Dans cet ordre d'idees j'ai construit un support pendulaire I fig. V), <\u\

permet une plus grande course de la la

ment l'ouvrier appuyant d'une main sur cliaquc extremite du porte-

y a ainsi moins de temps perdu parce qi

lames.

La lame se trouvanl guidee ne coince plus et s

ment; elle peut etre un pen plus mince, d'ou moi

dechet pour une coupe donnee.

Les surfaces sciees sont plus regulieres, biei

direction voulue, meme dans des coupes biaises.
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Des experiences pratiques, effectuees parle service de la voie du Chemin
de fer de TEst ont montre que la moyenne des resultats de sciage de rails

de 46ks le metre, avec une section droite de 5o,
cm

*, etait, avec cette petite

machine, de 3i minutes, alors que le sciage habituel a la main exigeait

46 minutes; c'est done environ un tiers d'economie sur la main-d'eeuvre.

J'ai de plus constate que, pour scier une barre d'acier a section rectan-

gulaire, il faut moins de temps quand on Tattaque par le petit cote que

lorsqu'on la scie par le grand cote du rectangle.

Des experiences diverses m'ont montre que le rendement, dans le sciage

des metaux, diminue proportionnellement au fur et a mesure qu'augmente

la longueur du trait de scie. Ainsi le meme ouvrier qui scie, dans I'acier de

rail, une surface de 3
cm!

,4° a la minute, quand le trait de scie a i
cra de

longueur, ne scie plus que i
cm5

,25 a la minute quand la longueur du trait

de scie atteint io,m .

Entre ces deux limites la production du sciage a la main, toutes autres

choses egales, diminue regulierement de ocm,
,25 par centimetre d'augmen-

tation de longueur du trait de scie.

Done dans le sciage des metaux, comme je l'ai autrefois constate dans le

limage, l'ouvrier produit d'autant plus qu'il attaque a la fois une surface

moindre de metal, cette surface, dans le sciage, etant le produit de la

largeur du trait de scie par sa longueur.

ASTROXOMIE PHYSIQUE. — Etalonnage en calories de deux actinomctres

adaples aux etudes d'heliotherapie et de climalologie agricole. Note de

M. J. Vallot, presentee par M. Deslandres.

La mesure de la chaleur solaire n'a guere ete consideree jusqu'ici qu'au

point de vue de la physique pure, et principalement de la determination de

la constante solaire. Un certain nombre de pyrheliometres ou d'actino-

metres ont ete construits dans le but de mesurer la radiation solaire, soi-

gneusement isolee de la radiation de la voute celeste; mais on s'est peu

occupe de satisfaire aux besoins medicaux ou agricoles par la mesure de la

radiation totale. Les actinometres construits dans ce but nedonnentquedes

indications relatives qui n'ont ete rattachees jusqu'ici a aucune unite pn}-

sique absolue.

Si Ton considere que la chaleur fournie par la voute cetestepeutatteindre

un tiers de la radiation solaire directe, on se rend compte de Tinsuffisance
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1

des actinometres a radiation solaire pure, et de l'interet que presente la

radiation totale, au point de vue de l'heliotherapie ou de la climatologie

agricole. C'est pour ces raisons que j'ai etudie les instruments existants et

que j'ai cherche ceux qui pourraient se preter a un etalonnage en calories

d'une precision suffisante. Deux de ces instruments ont donne des resultats

convenant aux buts que je me proposais.

i° Aclinomelre a mesure immediate. — L'actinometre dit d'Arago a donne

de bons resultats pour ce genre de travail, reclame par les medecins pour

les besoins de l'heliotherapie. Cet instrument se compose de deux thermo-

metres dans le vide, dont l'un est a boule brillante et l'autre a boule noircie.

La radiation se conclut de la difference entre ces deux thermometres.

La radiation devant traverser unc chemise de verre mince, il fallait se

rendre compte de l'absorption produite par l'enveloppe. Celle-ci, mesuree

avec soin sur des moities d'enveloppes fournies obligeamment par M. Ton-

nelot, s'est montree egale a 0,087 de la radiation incidente, el sans varia-

tion sensible du matin au soir. Cette absorption constitue done un facleur

minime et constant.

Pour comparer l'actinometre a un pyrheliometre, il fallait en limiterla

sensibilite a la radiation solaire seule. Pour cela, les boules etaient enfer-

mees dans un appareil forme d'une boite n'admeltant que cette radiation

par deux ouvertures de la grandeur voulue. Un ecran perce d'ouvertures

semblables etait fixe a la partie anteiieure de la boite pour la proleger de la

radiation solaire. Un systeme approprie permettait de maintenir constam-

ment Tinstrument dans la direction du Soleil.

Les determinations comparatives de chaleur etaient faites a l'aide d'un

pyrheliometre ou actinometre de Michelson dont chaque determination ne

dure qu'une ou deux minutes. Des series de determinations ont ete faites a

Nice, a Chamonix et a mon observatoire du Mont Blanc. Les resultats ont

etc les suivants :

II suffit de multiplier la difference entre les deux thermometres par un

coefficient pour avoir la radiation en calories. Chaque instrument a son

coefficient individuel. Ce coefficient n'echappe pas entierementa rjnfluence

de la temperature ambiante. II varie legerement avec Theure de la journee,

ainsi qu'avec la saison. L'emploi d'un coefficient moyen donnerait a cer-

taines heureset dans eertaines saisons une erreur atleignant ocal
, 10, mais la

variation diurne et saisonniere peut etre determinee avec assez d'exaclitude

pour qu'on puisse construire une Table convenant aux diverses heures et
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epoques. L'erreur a craindre residuelle, provenant de circonstances for-

tunes, ne depasse pas alors o cal ,o5, ce qui est plus que suffisant dans lapra-

La Table des coefficients une fois etablie, on n'a plus qua retirer facti-

nometre de la boite et a l'exposer a l'air libre pour qu'il indique la

radiation totale a tout instant d'observation. Get instrument est parfaite-

ment adapte a la technique de l'heliotherapie.

i° Actinometre totalisateur . — L'instrument precedent est insuffisant

pour les besoins de la climatologie agricole, pour laquelle on doit preferer

un actinometre n'exigeant pas des series d'observations continues. Avec un

actinometre d'Arago bien etalonne, il devient facile d'etudier etd'etalonner

un actinometre totalisateur repondant a ces besoins.

L'actinometre a boule bleue de Bellani a donne par ce moyen tous les

resultats desirables, II se compose d'une boule de verre colore contenanl

de l'alcool et protegee par une enveloppe de verre vide d'air. Sous Taction

de la radiation, l'alcool se dislille et se condense dans un tube gradue jnfe-

rieur, soude a la boule.

L'actinometre totalisateur se place, pour Tetalonnage, a cote d'un acti-

nometre d'Arago, les deux instruments etant exposes a la radiation totale.

Une serie d'observations est faite, et sert a etablir la courbe d'etalonnagc

pour les diverses parties du tube de condensation. L'instrument, une fois

etalonne, se suffit a lui-meme.

Une etude approfondie a fait ressortir les points suivants : La quantite

d'alcool distille diminuant a mesure que la boule se vide, une courbe d'eta-

lonnage doit etre etablie, par comparaison avec un Arago ou avec un

totalisateur deja etalonne. Cbaque instrument a sa courbe particuliere

dependant de la teinte de la boule et de la quantite d'alcool; une fois eta-

blie, elie ne change jamais. La temperature de l'air n'a aucune influence

sur la distillation de l'instrument. Des comparaisons faites au sommet du

Mont Blanc en 1887 et a Nice, en diverses saisons, trente ans plus tard,

m'ont donne des etalonnages identiques.

Deux lectures par jour, l'une a midi, l'autre le soir, suffisent pour con-

naitre la°quantite totale de calories fournie dans la journee par le Soleil et la

voute celeste; l'instrument est done parfaitement adapte aux eludes agri-

coles. La precision obtenue est analogue a celle que fournit l'actinometre

d'Arago.



ASTRONOMIE PHYSIQUE. - Observations du Soleil, faites a I'Obser-

vatoire de Lyon
,
pendant le (juatrieme trimestre de 191 9. Note de

M. J. Guillaume, presentee par M. B. Baillaud.

Lcs observations dans ce trimestre (') se repartissent sur 60 jours, et !es

principaux faits qu'on en deduit se resument ainsi :

pen moins de moitie en surface : on a, effectivement, enregistre f>ogroupes el unenin'

taclice de 3951 millioniemes. an lieu de 80 groupes et 709."; millichaftmes pr6c6Atom-

i 9 i5 pour trouverdes nomb
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Tableau I (suite). - Taches.

Tableau II. — Distribution

Tableau III. — Distribution des facules <
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ELECTRO-OPTIQUE. — Sur les bandes K d 'absorption des terres rares

pour les rayons X. Note de M. M. de Brogue, presentee par M. E. Bouty.

Les spectres de rayons X des terres rares ont acheved'enpreciserla clas-

sification en fixant le rang- de chacune d'elles dans la serie des elements;

Siegbahn, en particulier, a mesure les principales raies L des elements de

57 (lanthane) a 71 (lutecium), a l'exception des elements inconnus 61

et 72 et du thulium (69); l'element 72 est probablement le celtium, mais

n'a pu encore etre revele.

Pour les raies de la serie K, les mesures de 1'InstitutdeLundn'indiquent

que le lanthane, le cerium, le praseodyme et le neodyme. Dans son tra-

vail de 1919 (') sur les bandes K d'absorption, Siegbahn a etudie les ele-

ments de 57 a 67 (holmium); les bandes des corps simples compris entre

rholmium et le platine n'ayant pu etre obtenues a cause de la proximite

des raies d'emission du tube employe (tungstene).

Ayant a ma disposition quelques echantillons, tres obligeamment pretes

par M. Urbain, j'ai pa obtenir les bandes K des elements 69, 70 et 7 1 . Avec
une dispersion suffisante on voit tres nettement, par exemple, la bande du
lutecium se placer entre les deux groupes K a et Kp du tungstene. Je ne

me suis pas propose de faire des mesures tres precises, mais de reconnaitre

sans ambiguite les bandes et de les suivre d'un element a l'autre. On trouve

ainsi :

La bande K du thulium, N= 69,a A = o,2o8.io~ 8 cm; du neo-ytterbium,

La preparation de thulium, qui contenait du neo-ytterbium, montrait

tout a fait nettement la presence simultanee des deux elements.

ELECTRICITE. — Resonance eleclrique dans un circuit dont la self-

induction contient du fer. Note (-) de M. P. Boucherot, presentee

par M. Paul Janet.

Le calcul du courant produit par une force electromotrice alternative

Zeitschrift, 19 19, p.

ire. (T. 170, N« 12.)
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noyau de fer est tres penible, a cause de la fonction compliquee qui peut
representer le flux a partir du courant dans cette self-induction.

On peut cependant tenter de l'obtenir avec une approximation indus-

trielle suffisante en remplacant la courbe de ce flux par deux droites

obliques.

Les choses se presentent generalement sous l'aspect de la figure i, 011

1

est la courbe du flux dans le fer, II celle du flux dans Fair et III celle du flux

total, en sorte qu'on ne fait pas une grande erreur en admettant une droite

pour la seconde partie du flux total comme pour la premiere partie, Le flu

total peut se mettre sous la forme

etant entendu que

et Yi =a o, taut que i est inferieur a une valeur I r ,

et yj'— i, quand i est plus grand que I,..
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En faisant ainsi, on trouvera evidemment une courbe de 1 ayant des

points anguleux qu'on pourra remplacer par des arrondis.

On a ainsi

d$ __ clj di _ rf/

En negligeant la resistance, si y2Ucosw/ est la force electromotrice

(n^Wn§ + ifidt^r2UcosMt .

Si l'on s'en tient au regime elabli, la solution est

dans laquelle a est une pulsation propre.

^identification donne
^(^• + nT)G = .,

P = £2
, „ 0.

M(r;/.+vr)-^

Passons aux valeursparticuliires.

Premiire panic. — j = o pour f = o, d'ou 15 = o,

etant l'epoque a laquelle z'devient cgal a I,.,

ihinicmt> parlie :

I^A'sina'/.H-li'coaa'/.-t-F'

Et a la iin du quart de periode, la tangente a i
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ce qui donne

Au point anguleux de » (i = Ir , < = /, ), il y a deux tangentes dont les

coefficients angulaires sont dans le rapport j ou ~ : cela fournit une

equation qui, combinee avec les precedentes, donne

H[4f^-¥MI-*---(l-«-H

On obtient /, par tatonnements.

La figure 2 represente les diverses grandeurs en jeu pendant une demi-

periode pour une application numerique a la recherche de Ja surtension

resultant de la rnise a la terre d'un conducteur d'un cable de 2okm de

longueur dans une distribution pour laquelle

L'= 0,0428 henrys. u = 3l4.

Le point anguleux de 1'intensitc (z*=idoA) est a 3o° de l'origine

hat i = gV Le courant atteint 1700 A et le flux 12000. io 6
. Les tensions u*

et uc , respectivement enlre les deux bouts du cable et entre bornes de la

capacite C, conslituee ici par tous les autres cables de Installation, atteignent

33ooo et 42000 volts. Et, en realite, la longueur du cable n'est pas meme

moitie de celle qui donne la pleine resonance.

Ce qui caracterise en effet la presence du fer, c'est que la resonance

commence a s'amorcer pour w 2 LC = i (ici 6km de cable), tout en ne

devenant parfaite que pour w 2 L'C = 1 (ici 47
km de cable).

La resonance ordinaire est loin d'avoir un domaine dangereux aussi

etendu.

PHYSIQUE. — Sur un nephelemetre. Note de MM. Charles Ch£nevbau

et Rene Audubert, presentee par M. Paul Janet.

On donne le nom de nephelemetres (de nephos, nuage) a des appareils

destines a determiner la concentration de milieux troubles. Divers expen-
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mentateurs, en particulier MM. Richards et Wilson ('), ont pense deter-

miner la difference des concentrations de deux emulsions de meme nature

en comparant les intensites de la lumiere diffusee par elles, d'apres la for-

mule de Lord Rayleigh. Or cettc relation, generaliseepar M. Boutaric( a
),

pent s'ecrire

et nous avons m ont re
(

3

) que, pour des emulsions heterogenes, l'expo-

sant n variait avec la concentration. Le mode operatoire precedent n'est

done pas correct, sauf pour des milieux a tres petites particules 011 n est

voisin de 4-

D'autre part, ayant trouve qu'il y avail entre le rapport p de I'inlensite

de la lumiere transmisc par un milieu trouble a l'intensite. de la lumiere

incidente, et la masse totale M des particules en suspension dans ce milieu,

la relation (*)

(1) ±- = i-e~*,

nous avons indique comment on pouvait, pour une lumiere de longueur

d'onde definie, deduire de la courbe representant la fonction y- =/(M), la

vaieur de M lorsqu'on avait determine le rapport j--

Presqu'en meme temps, MM. Vies, de Watteville et Lambert
(

5

) ont

decrit un opacimetre permettant de doser des emulsions microbiennes,

d'apres une courbe d'etalonnage.

Nous avons realise un nephelemetre tres simple, par application de la

formule(i), en compensant 1 absorption du milieu trouble par Tabsorption

d'un prisme d'angle tres faible, en verre a teinte neutre. II est facile de

montrer que si x est le deplacement du prisme correspondant a la compen-

sation par une certaine epaisseur moyenne y du verre, le deplacement a: est

une fonction lineaire de la masse M.
Ln effet, si K est le coefficient d'absorption du verre, lorsque les deux

(') Amer. Chem. Journ., Vol. 31, 1904, p. 235.

(*) These de Doctoral, 1918.
('') Compies rendus. t. IDS, J919. p- <>^<>.

(') Comptes rendus, t. 168, 1919, p. 767.

C) Comptes rendus, t. 168, 1919, p. 797.
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faisceaux transmis ont une egale intensite I, on a

puisque x et y sont proportionnels. En developpant le

series et en s'arretant au second terme,

ou, eu egard a la precision possible, apres un nouveau developpement <

serie,

K^-m-

b et c etant deux coefficients numeriques. Inexperience a d'ailleurs con-

firm e ce resultat en donnant une ligne droite pour des emulsions de

mastic et des suspensions de sulfate de baryte precipite.

II sera done facile d'etalonner le nephelemetre a Paide de deux determi-

nations seulement, faites avec une emulsion derivee par dilution connue.

En principe, Tappareil d'essai a ete realise ainsi : Deux prismes a double

reflexion totale, diaphragmes sur des surfaces egales, recoivent un faisceau

de lumiere homogene provenant d'une lentille au foyer de laquelle est

placee une lampe a incandescence. Devant l'un des prismes se trouve un

tube contenant le milieu trouble, devant Tautre prisme est dispose.un coin

de verre a teinte neutre colle sur un prisme de verre blanc d'angle egal el

oppose afin d'annuler la deviation. Les deux prismes etant accoles, les deux

faisceaux lumineux transmis par le milieu trouble et par le verre noir sont

juxtaposes dans une lunette dont Foculaire porte un ecran vert sensible-

ment monochromatique. En deplagant la lame de verre de facon que son

absorption compense celle du milieu trouble, on arrive a l'egalite d'eclaire-

ment des plages lumineuses contigues. II suffit, a ce moment, de lire le

deplacement de la lame. Pour cela, la lame est montee dans un cadre

mobile coulissanl, a l'aide d'un pignon et d'une cremaillere, dans un cadre

fixe. Une graduation se meut avec le cadre mobile et le deplacemeut est lu

sur cette division a l'aide d'un repere porte par le cadre fixe. Connaissant
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le deplacement, la droite d'etalonnage donne immediatement le titre du

milieu trouble.

La precision obtenueavec cet appareil est comprise entre 2 el 5 pour 100.

Le nepbelemetre decrit peut se preter a dc nombreuses applications scien-

tifiques et industrielles : etudes de la formation des precipites, des vilesses

de reaction, dosages de corps par precipitation, titrage d'emulsions micro-

biennes, colloi'dales, essais des plaques pbotograpbiques, etc.

CHlMiE GENERALE. — Sur la constitution de detLV amines coballiqucs.

Note (') de M. Paul Job, presentee par M. A. Haller.

Werner a attribue aux sels roseo et diroseo cobaltiques les constitutions

suivantes :

ou X est un radical monovalent. La presence des molecules d'cau a l'intc-

rieur du radical complexe n'est guere justifiee que par Tobligation, dans le

systeme de Werner, de maintenir la valeur 6 a la « valence de coordi-

nation » du cobalt. Werner admet (
2
) en outre que ces sels subissenl en

solution aqueuse une bydrolyse representee, pour les sels de pentamine,

par Inequation

b'etude de la precipitation des sulfates de coballamine par la baryte m'a

permis un controle experimental tres net de la valeur de ces bypotbeses.

Si I'on suit par la mesure des resistances electriques la precipitation pro-

gressive d'une solution d'un sulfate melallique par une solution de baryte,

et que Ton represente grapbiquement les variations de conductibilite en

fonction du volume de baryte ajoutee (melhode de Dutoit), on obtient.en

general, deux droites dont le point de rencontre correspond a la precipi-

tation complete de l'acide sulfurique. Dans le cas du sulfate roseo cobal-

tique

[r.o(MI 3

)

s

]
s (S0 4

)
s 5H 2 0,

au contraire, j'ai obtenu la courbe I, representee ci-apres. Le premier
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point singulier B, nettement marque, correspond tres sensiblement & la pre

cipilation du tiers seulemmt deVacide sulfurique.

[3s, 36a de sulfate i

:iale (') etant 228, Ie p

0^,095 par litre, soi

;.' ctlVciiic

La conduc-

1 de baryte

de 900 (
2
).]

Gette particularite
(

3
) s'explique aisement en adoptant la formule de

Werner et en supposant que I'hydrolyse (1) est favorisee par Taction de la

baryte. Elle se poursuit jusqu'a substitution complete de Thydroxyle aux

molecules d'eau a l'interieur du complexe, c'est-a-dire jusqu'a precipita-

tion du tiers de Facide sulfurique :

(Sn>; Ba(OH) !

f\H !

<><» -SO*Ba + 2 H 2 0.

Le sel hydroxy ainsi forme est une base faible etla conductibilite/v poll.

Dans la deuxieme phase,

minee, les ions hydroxyles nouveaux

constitution ayant ete ent

it en dehors du complexe et la

(») II s'agit ici de conductibilite relative. G'est I'inverse, a un facteur pn

resistance mesuree.

(

2
) On peut aussi mesurer les conductibilites des melanges en proportions v

de deux solutions equinioleculaires de sulfate et de baryte. On obtient un m

ties net de conductibilite pour la precipitation du tiers de l'acide sulfurique.

(

3
) La sonde produit une action analogue a celle de la baryte. La courbe

se compose de deux droites se coupaut suivant un angle obtus et dont le poinl

contre raal determine correspond a peu pres a 2 NaOH pour 1 molecule de si
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conductibilite augmente rapidement (droite BG) :

^7W )!+2 Ba(0H,= Jc„^>

J'ai pu isoler le compose hydroxy produit par Faction de la baryte sur le

sulfate roseo molecule a molecule. II suffit de precipiter par I'alcool avec

precaution la solution rouge intense ainsi obtenue, apres separation du
sulfate de baryte. La composition du produit cristallinextremement soluble

dans Feau, ainsi prepare, correspond tres exactement a la formule

II n'avait pas, a ma connaissance, encore ete signale ('). On peut titrer

cette substance en solution au moyen d'acide sulfurique par la methode de

Dutoit. La courbe, selonnos previsions, est caracleristiqued'une base faible.

J'ai applique la rneme methode a l'etude de la precipitation du sulfate

Ksgw
par la baryte. Les considerations qui precedent nous montrent que la reac-

tion doit se produire en deux phases :

i° Elimination des deux molecules d'eau du complexe, precipitation des

deux tiers de Vari.de sulfurique (
2

), faible variation de conductibilite;

2 Precipitation de l'acide sulfurique restant, augmentation rapide de la

conductibilite.

L'experience a verifies ces conclusions (courbe II) (
8

)

[La precipitatio n a port.esurao'-'d'un e solution conte nant o»'°',oo3 2 5 par litre . soil

sur o™»»,oooo65 de sulfate. Le point B' c<>rrespond a i""
3

,1 d'une solution de bar vie \

°mol
'
lI 9 pa r 1'tre, 3moI ,oooi3i. A B', il y a precipitation

droxyde de cobalt,]

Ln resume, 1 a preci pitation par la baryte des sulfates roseo et diroseo

(?) Werner a decrit {L'<?/•., t. 40, 1907, p. 4098) des t corps analogues oil S(y est

remplace par CI 2
,
Br2

, I», (NO 3
)
1

, S2 6
.

(*) Cette premieere phase peut elle-memese produire 1en deux temps correspoi idanl

a l'elimination sue 3es deux molec;ules d'eau de l'i on complexe.

(
3

) On obtient des resijltats lout au ssi nets en me;;urant la conduciiluliu: 1 de«

melanges en propo •iable de soluti ons equimoleculaires de sulfate eldeba ryte.

C R., ,920, 1- Seme tire. (T. 170, If 12) 9<>
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cobaltiques se produit en deux temps, et la conductibilite des melanges do

solutions de ces sulfates et de baryte presente un minimum correspondant

a la precipitation du tiers de l'acide sulfurique pour le sel depentamine, dcs

deux tiers pour le sel de tetramine. Ces fails et la preparation du sel nouveau

semblent donner une base experimentale solide a la formulede constitution

admise par Werner pour les sels roseo et diroseo et a son hypothesis sur

leur hydrolyse.

CHIMIE ORGANIQUE. — Combustion par le melange sulfochromique des

composes organiques renfermant du chlore. Note de MM. J. Guyot

etL.-J. Simow, presentee par M. Ch. Moureu.

La methode d'oxydation des ethers methyliques, dont il a ete question

anterieurement ('), par le moyen du melange sulfochromique n'est autre

que ceile qui est utilisee dans la methode de MM. Baubigny et Chavanne

pour liberer et doser le chlore et le brome dans les composes organiques

qui en renferment. L'extension aux substances chlorees de notre technique

etait done a priori assuree de la reussite, mais il y avaitlieu de proteger le

mercure de la jauge contre Taction du chlore qui l'aurait rapidement mise

hors d'etat de servir.

Pour eviter la presence du chlore et son action sur le mercure de la jauge,

il suffit d'introduire une petite quantite de mercure (i s ou 2&) dans lafiole

laboratoire et d'intercaler entre la fiole laboratoire et la jauge un tube ren-

fermant une toile de cuivre amalgame d'une longueur suffisante : le chlore

y est totalement retenu. Notre attention s'est uniquement portee sur le gaz

carbonique resultant de la combustion du carbone, mais il est clair que notre

technique porte en elle le germe d'une methode de determination simultank

du chlore et du carbone dans les substances organiques.

En outre, il se produit f'requemment du phosgene COCPqui, a laverite,

ne trouble pas les resultats, quant au carbone, puisqu'il occupe le menae

volume gazeux que le gaz carbonique, mais quesa toxicite rend indesirable.

Pour 1'eviter il est bon d'employer un exces d'anhydride chromique qui le
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transforme en gaz carbonique : cet anhydride est dispose dans Jerenflement

d'un petit tube a boule qui traverse le bouchonde la fiole laboratoire etpre-

cede le tube a toile de cuivre amalgame dontil est question plus haut.

Resultats. — i° Le chlorosulfonate de methyle S0 2 C1 (OCH 3
) est ainsi

completement brule, il peutetredose de cette maniere en presence d'autres

liquides chlores tels que la chlorhydrine sulfurique, les chlorures d'arsenic

etd'etainet meme en presence de chlorosulfonate d'ethyle qui, dans les

memes conditions de temperature et de duree, ne participea la combustion

que dans une mesure tres faible. Le chloroformiate de methyle CO Cl(OCH 3

)

est completement brule.

Le chloroformiate d'ethyle COCl(OC 2H 5
) fonrnit dans les mhncs cir-

constances le tiers du gaz carbonique que suppose sa composition : seul est

transforme le carbone du radical acide; le carbone du radical (Hlivliquo

n'est oxyde que lentement et progressivement.

2 II a ete dit (be. cit.) que l'acide acetique resistait h Foxydation sulfo-

chromique; ses derives de substitution sont au contraire completement

brules :

GH a Gl — GO'GII 3 33,5',-33
;
i2 33, 18

GHGr-— GO a GlP 24,81-2.5,17 25,17

GC1 3 -CO^CH 3 20,40-20,23 *>,*£

L'oxydation est un peu moins rapide pour les deux derniers que pour le

premier.

Pourle monochloracetate d'ethyle, Foxydation ne porte pas sur le radical

etliylique et fournit done un volume de gaz carbonique un peu superieur

a la moitie de ce que fournirait la combustion complete.

$P La conduite si differente de l'acide acetique et de ses derives chlores

de substitution trouve son explication dans Taction comparee du melange

sullochromique sur les bydrocarbures d'une part et les hydrocarbures

clilores d'autre part. Le Tableau suivant, ou sont portes les nombres
trouves, et d'autre part la valeur calculee pour la proportion cent< ; sin);ilr

d p carbone, rassemble les resultats experimentaux effectues dans les condi-

tions les plus comparables.
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Hydrocarbures.

C 6 H 14 £-methylpentane

C l0H" 2 .6-dimethvloctane

G 6 H 12 cyclohexane

O Hu methylcyclohexane

C 8 H' 6 meladimetl.ylcyclohexane. .

.

C 6 H« benzene

O H 8 toluene

Essence de petrole de Perse

Essence de petrole de Borneo (D,).

Essence de petrole de Borneo (D 2 ).

D2,8 83,7

56,6 84,5

78,2-79,5-81,4 85,7

80,8-80,0-75,5

76,7"76 >9 »

78,8-72,8-79,1 «M
79 >

7-79 >

9

9M
62,5-62,2-63,i5 85

CCl 4 4o 7,65- 7,74

23,3 7-23,i 9

18,35-18,16-18,17

i4,45-i 4, 38

24,15-24,53-24,45

14,16-14, 55-i4,

3

7

7,80

0,05

63,3 -63,5 -63

CH CI — CH CI .... <3o 24

18

.4

i4

64

CH CI = CCt*

CC1 J — CCI 2

3o

CFPCl CH'Cl

CH CI2 CH cr-

CCI 3 -CCI 3

C6
II s CI 3o

La comparaison dcs deux Tableaux pourrait se passer de commentaires :

la combustion des bydrocarbures toujours tres incomplete s'oppose a celle

des produits chlores qui est pratiquement totale, sauf pour le penta-

chlorethane et surtout pour 1'bexachlorethane ou Taccumulation du chlore

finit par s'opposer a la reaction.

Les carbures acycliques satures resistent plus encore que les carbures

aromatiques ou cycliques satures pris isolement ou en melange.

Les carbures chlores non satures resistent moins bien que les produits,

satures par du chlore, qui leur correspondent, et cette resistance s'accroit a

mesure que la teneur en chlore augmente : cette hierarchie dans la resistance

se manifeste par la temperature d'amorcage de la reaction marquee dans

premiere colonne.
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GEOLOGIE. — Sur la zone hydrocarburee de la Grece occidentale.

Note (
x
) de M. Const.-A. Kt£nas.

Les hydrocarbures connus en Grece se presentent dans une zone bien

caracterisee au point de vue stratigraphique et tectonique, qui se poursuit

depuis la Messenie jusqu'a l'Albanie meridionale sur une longueur de 45ok,n
.

Les gisements se repartissent entre le Peloponese occidental, les lies

Ioniennes, l'Etolie et le Parnassis, TEpire et TAlbanie (*-).

u Pliocene gvpsifere. On y rei

tiistes siliceux bitumineux pres de Div

-dessous du village de Souli, 4, sur le \ dional de Voldil

i les savanls qui ont conlribiu

nd, Fiedler, Philippson, Cbrisl

de ces gisements i
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gisemenits appartiennent aux couches triasiques ou jurassiques de la nappe de chevau-

chemenlt sur les flysch.

Quan,L aux iles loniennes, on y constate des hydrocarbures a 1'ile de Zante, 5, et

aux iles de Paxi, 6. Dans ces dernieres ils consistent en calcaires eocenes a asphalte,

tandis q u'a Zante, differents niveaux de pissasphalte s'inlercalenl entre les couches

du Piaisancien salifere et peut-etre anssi du Portonien (calcaire de Zeitha).

Dansila Grece continentale, une serie des gites, semblables, au point de vue mine-

ralogiqu e, stratigraphique et tectonique, aux 3 et 4, se poursuit depuis les Alpes

d'Ktolie jusqu'au Pinde, 9, 10 et 12. Paralielement a cette ligne bien marquee se pre-

sentent, du cote de l'Est, les ensises de Dremisa, 8, et de Galaxidi, 7; la prem

comprend de l'asphalte et du pissasphalte dans des gres et conglomerats du Orel

affleurements d'hydrocarbures a Vordo, 11 (Vallee de la Molitsa), e't a Bajousous,

dans le gres et le calcaire du Miocene moyen (Portonien) salifere qui affieure

fendtre, dans les anticlinaux. Plus au Nord, a Lavdani, 14, et a Eleousa, IS

Selenitsa (•), 16; il s'agit la d'hydrocarbures solides et fluides au milieu des gre:

Get apercu montre que la zone hydrocarburee de la Grece coincide avec

« le systeme de la Grece occidentale » de Philippson (
3
). Au point de vue

tectonique, ce systeme se caracterise par des plis alpins de direction gene-

rale NNO-SSE
(

4

); la stratigraphie de cette partie de la Grece comprend

un developpemenl considerable duflysch, en partie cretace, en majeure partie

eocene et oligocene (
5
). D'autre part, une serie puissante de couches secon-

daires et eocenes (systeme d'Olonos) repose sur le flysch, le plus souvent

dans des conditions anormales, en formant des nappes de chevauchement

et des plis renverses (voir sur ce sujet les publications de Philippson,

Gayeux, Negus, Ktenas et Renz).

Parmi les gisements d'hydrocarbures, quelques-uns, 5, 2, 16, se trouvent

( ') C. Nic.olescl, Bulletin de la Section Sc. de VAcademie roumaine, t. 3

Le Miocene de l'Epire presente au point de vue lithologique (formations

parties littorales avec produits d'evaporalion) et paleonlologique une an

rendus, t. 152, 191 1, p. 63; ).

,19*4, p. a3.

alogie frap-

^{Comptes

{*) G'est le seal gisem^nt qui a prts jusqn'a present un developpement e

(') A/males de Geographie, 1898, et Petermanns Mitteilungen, 1914

(*-) C'est la omittance dans la direction des plis qui me conduit a c(

trainee hydrocarburee de la Grece comme une unite, pour ainsi dire. 11

des autres gisemenls d'hydrocarbures trouves dans la cote »s| d« l\*lriati.

>nsiderer la

|ue(voirDE

Launay, Traite de Metallogenie, t. 1, 1913, p. 602).

(
5
) Meme Miocene d'apres Nicolescu, p. cit.
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dans des couches qui n'ont pris part qu'accidentellement aux plissements

du Tertiaire. Les assises 3, 4, 9, 10 et 12, qui, au point de vue lithologique,

forment une categoric speciale, se presentent, au contraire, pour la plu-

part dans la serie deversee et chevauchee.

Vu la composition et l'ailure anormale de ces gisements triasiqucs ou

jurassiques, on ne peut pas admettre qu'ils ont donne naissance, par distil-

lation, aux hydrocarbures plus recents; c'est plutot dans le flysch qu'ou

doit chercher un milieu presentant toutes les conditions favorables pour la

formation des assises primitives. II faut noter en outre que les couches du

flysch eontiennent, par endroits, des nomhreuscs empreintes vegelales et

des petits amas de houille piciforme. Les sondages qu'oi) vu execuler pour

la recherche du petrole devront etre poursuivies au moius jusqifaux

couches greseuses eocenes.

La zone hydrocarburce de la Grece se rapproclie de celle d'Emiiie

(Apennins) et de celle des Carpalhes ; cette derniere, si bien etudiee

par i\I. Mrazec et ses collaborateurs, ofTre des analogies tectoniques et

straligraphiques frappantcs avec la moitie nord de la zone grecque (
' ).

En terminant, il faut rcmarqiier que la Grecc occidental e, par opposition

ou recentcs; on note seulement la presence des plantes plutoniennes

basiques et suprabasiques, surtout dans la parlic nord (chalne du Pinde),

leur mise en place n'a pas depose I'Eocene.

GEOLOGIE. — Observations sur les pheno/nenes de charria^e du centre de la

Sierra de Majorque (lies llaleares). Note (
2
) de M. P. Fallot, transinise

parM. Kilian.

En 1914, j'ai indique
(

3

) que la partie ouest de la Sierra de Majorque

est constitute par des ecailles superposees dont le charriage, eflectue du

Sud-Kst vers le Nord-Ouest atteiut un minimum de ioKm . Comme il etait a

prevoir, ces elements tectoniques ont etc relrouves vers PEst. \.n parli-

(*) Seance du i5 mars ic

(
s
) P. Fallot. Sur la U

pliic de la Sierra de Majo
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culier, le tres perspicace geologue qu'est M. Darder (') a mentionne la

presence du Jurassique charrie sur le Neogene jusqu'a la Gala San Vicente,

a l'extremite nord-est de la Sierra. II reste a raccorder les observations qui

ont ete faites jusqu'ici afin de determiner la part qui revient dans Ten-

semble de la chaine a ces diverses unites techniques. Les observations

recentes qui font l'objet de cette Note pourront peut-etre aider a elucider la

question.

Les elements charries dont j'avais signale l'extension jusqu'aux abords

de Soller se poursuivent vers le Nord-Est. Mais ils changent d'allure et, a

partir des abords de la Sierra Alfabia et du Puig Mayor, toute la cordil-

lere revet, au moins dans sa partie mediane, une structure etroitement

imbriquee qui aflecte plus specialement Pelement tectonique principal,

mentionne plus loin sous le n° III.

Une coupe faite par le mas

vers le Sud-Est, perpendicu

tectoniques superposes.

I. La serie inferieure est formee de Trias a Spilites, puisde Doloraies (Ladinien et

Carnien pour M. Darder). Sur le Trias reposent les caicaires saccharides du Lias. Cet

ensemble puissant et rigide constitue sur 2km a 3km de large la bordure nord de l'fle au

nord-est de Soller; il est coupe par les falaises a pic dont les cretes dominent la mer

de 20om a 3oom .

C'est a cette serie qu'appartiennent les assises de base de la montagne de Sa Com-

mune ainsi que les grandes etendues de calcaire ruiniforme qui se suivent par le P. de

Sa Gostera (8a5m
)
jusque sous le massif charrie du Puig Roig.

Aux endroils oil ils ont ete proteges par des terrains en recouvrement, des roarno-

calcaires du Jurassique moyen, puis des gres et poudingues miocenes a Clypeaster,

Scutella et Amphislegina couronnent la serie I. Ainsi, sous la montagne de Sa Corn-

par le col du chemin de Moncarre (gres a Scutelles et Clypeastres) jusqu'a Moncarre

II. Ces terrains neogenes supportent une ecaille qui constitue l'element prim-ipal

du sommet de Sa Commune et qui, coincee, entre son substratum el la masse du Puig

Mayor, s'ecrase vers le Nord-Est. Cette ecaille est formee de la meme serie stratigra-

phique que la precedents Le Trias y est rendu friable par les roches eruptives qu il

( ») B. Darder Pericas, El triasico de Mallorca ( Trabajos del Museo National de

Ciencias naturales ; Seria geologica. Mem. 7, igi^).

(*) Les interessantes coupes {fig. 2 et n) de M. Darder ne portent pas Vindication

de ce Tertiaire; les retours d'assises secondares y sont attributes a des failles. Lechar-

riage que je signale semble toutefois ties net.
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contient et qui determinent dans la topographie une suite de depressions cultivees, du

( ol de Moncarre au col de Bini et aux maisons de ce nom. Toutefois, la base du Mio-

cene comporle iei des couches a plantes dans lesquelles, par une serie de galeries qui

jalonnent les affleurements de ce terrain, les habitants ont recherche des lignites,

d'ailleurs inexploitables (S'Clot, et Chemin de Lluch par le nord de P. Mayor).

III. Cette ecaille est a son tour surmontee par toute la masse du Ping Major qui

appartieut ,1 I elt'int nl leetouique le pin-, important de cette region. Get element com-

porte du Trias, identique a celui des termes inferieurs, du Lias, du Jurassique nmyen,

du Titlionique et du Neocomien. Le Miocene y semble retnplace par des pnudingues

nummuliliques, comme dans les nappes superieures de I'exlremile oreidentale de Tile.

Toutes ces couches disposees en plis isoclinaux 011 en ecailles imhriquees sunt pous-

sees du Sud-Est et se redressent en apparenee contre I'obsiaele forme par la serie 1.

Les aretes saillantes de ces imbrications constituent, paraileiement a I'axede la Sierra,

lechainon Alfabia-Bonnaba culminant du Puig Mayor (ii'|3"»), p«'is. plus au Su.l. (e

ohainon P. Cuba-Tossals, culminant au Puig Masanella (i35om )- Toute la region de

IV. A 4
kra a I'est de Soller, sur la tranche des couches de la serie 111 qui comporle

ici le Lias, le Jurassique moyen, le Tithonique et le poudingue nummulitique,

redresses en plis tres serres, repose la masse triasique et liasique du Puig L'Ofre et

du P«ig Guba. Ce temoin, complexe, appartient a une nouvelle serie, vraisembla-

blement a celle dont la masse (puissante de 4
m a 5oom ) chevauche a la Mola de Son

Gabaspre, au Puig d'Alaro et dans tout le petit massif qui separe la vallee d'Orient

du bourg d'Alaro, les assises, dejetees vers le Nord, de la serie 111.

Ge chevauchement s'observe avec une nettete remarquable dans la valine qui

descend d'Orient par Son Torellas el dont le versant Est est pris en echarpe par le

plan de charriage, de la cote 65o Est de Rafal jusqu'a Son Oliver, sur pres de 3 kn\

Getle quatrieme unite tectonique, dont les termes superieurs sont cons-

titues par les lignites garumniens de Binisalem et de puissantes assises de

poudingues nummuliliques, s'enfonce sous la plaine quaternaire qui coupe

l'ile entre les baies de Palma et d'Alcudia.

L'etude detaillee de ces dislocations conduira peut-etre a modifier I'inter-

pretation proposee ci-dessus qui ne doit etre tenue que pour un premier

schema. Quant aux elements stratigraphiques, leur enumeration, obliga-

toirement laconique, ne prejuge en rien de leur detail.



iYSlQUE cos.mique. — Sur Vabsorption des rayons corpuscula ires pe'netrar.

dans ratmosphere terrestre en suivant des trajectoires non rectdigim

Note (') de M. Carl Stormer, presentee par M. Appell.

Dans ies lignes suivantes, nous allons donner un court resume des etud rs

d'absorption que nous avons entreprises pendant le travail de mesure d'un

grand nombre de photogrammes d'auroreboreale, oblenus soil a Bossekop

en 1913, soit a Christiania pendant ces dernieres annees.

Les etudes d'absorption publiees jusqu'ici ne considerent que le cas de

trajectoires rectilignes. Cependant, le cas general, e'est celui oii le corpus-

cule suivra une trajectoire courbe. Sans atmosphere, cette trajectoire sejja

approximativement une helice sur un cylindre de revolution; nous allons

voir que si la resistance de Tatmosphere agit coinme une force opposee a

la vitesse, la trajectoire sera encore une helice, mais sur un cylindre plus

general.

Considerons, en effet, le mouvement d'un corpuscule clectrique dans un

milieu resistant sous Taction d'un champ magnetique. Supposons que la

resistance est dirigee le long de la tangente et opposee a la direction du

mouvement. Soit S la surface engendree par des lignes de force magne-

tique passant par la trajectoire. Alors Taction deviatrice du magnetisme

est normale a la tangente et a la force magnetique, done normale a la sur-

face S, et comme la resistance est dirigee le long de la tangente, la resul-

tante K. de ces deux forces sera situe dans un plan passant par la normale

a la surface. Comme la resultante est situee dans le plan osculateur de la

trajectoire, ce plan passera par la normale et la trajectoire sera done

ligne geodesique sur la surface S; cette trajectoire sera parcourue avec

vitesse variable; seulement, si la resistance est nulle, la vitesse sera cons-

tante et Ton retombe sur un resultat bien connu.

Gela pose, considerons la trajectoire d'un rayon corpusculaire dans

Tatmosphere; le long de celle-ci on peut considerer la force magnetique

comme constante en grandeur et en direction de maniere que la surface S

sera un cylindre; en developpant ce cylindre sur un plan, la trajectoire

devient done une ligne droite; done la trajectoire sera une helice quipartoitl

fail le meme angle avec les lignes de force magnetique. Dans le vide, la

section normale du cylindre sera un cercle ; dans Tatmospbere, elle sera une

(
!

) Seance du 8 mars 1920.
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spirale parce que la vitcsse et par consequent le rayon de courbure vont en

diminuant a cause de la resistance.

Supposons avec Hann, Humphrys et Wegener (<) que l'atmosphere

superieure soit en equilibre isothermique, de maniere que la distribution

des differents gaz suive la loi de Dalton. Alors la densite a la hauteur

h centimetres au-dessus du sol sera donnee par une formule que voici :

les aik et (3,, etant des nombres independants de // et la somme etant elendue

aux divers gaz de l'atmosphere superieure.

Considerons d'abord le cas de rayons cathodiques et rayons fljde radium

et supposons avec Lenard( 2
) et d'autres que le long d'une trajectoire

formee d'un faisceau de rayons homogenes pareils, l'absorption aura lieu

d'apres la loi exponentielle, de maniere que la vitesse reste constante, tandis

quel'intensite dans le sens de Lenard varie pourdevenir nullo a ['absorption

complete. Alors la trajectoire sera une helice sur un cylindrede revolution,

dont le rayon ceper.dant n'excede pas quelques centaines de metres, memo
pour les rayons j$ les plus rigides; cette derniere circonstance permet de

sunpliiiei considerfibiement le calcul, de maniere qu'on arrive a la formule

on 1 est l'intensite initiale dans le vide, a une constante Caractenstique

pour la pene trabilite des rayons, i'angle entre la force magnetique et la

verticale et a I'angle entre l'helice et la force magnetique. Enfin les aA et j3 A

sont des constantes independantes de a, 0, a et h.

On en tire que la courbe d'intensite.correspondant a a = « eta = a

est identique a la courbe d'intensite correspondant a la trajectoire recti-

Considerons maintenant le cas de rayons a. L'absorption et la luminosite

le long d'une trajectoire rectiligne a ete etudiee par Vegard ( '). Pour plus

d'* simplicite, considerons le cas ou la force magnetique est verticale, ce qui

c der Almosjiluirc. I Ibip.

terNordUchtslrahlen,etc,

n. Vidensliuhsselsliftbeh
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aura lieu au-dessus des poles magnetiques de la Terre, et soit a Tangle

constant entre la trajectoire et la verticale. Alors la vitesse a la hauteur //

sera donnee par la fonnule

oii r est la vitesse initiale dans le vide, r le parcours du rayon a dans l'air

(4) *= fr^- x~~=~ •

lei, pour chaque cas, ock et
J3A

sont les memes que dans la formule (i), A k

est le poids atomique et D est la densite de l'air ordinaire.

Les equations d'helice parcourues par le rayon peuvent aisement elre

trouvees par des quadratures; en effet, soit a Tare de la section normale

ducylindrecorrespondant; le rayon de courbure R en un point de la section

sera alors

ou/wete sont la masse et la charge du corpuscule, H la force magnetique

et v est la fonction de h definie par les equations (3) et (4); comme, d'autre

part, t est fonction lineaire de h, R devient fonction connue de Tare a, ce

qui permet de trouver les equations de la section par des quadratures.

La trajectoire etant ainsi connue, on peut, comme Vegard l'a fait pour

une trajectoire rectiligne, calculer Fionisation et la luminosite en chaque

point et les comparer avec les phenomenes d'aurore boreale photographies.

METEOROLOGIE. — Sur V utilisation des cirrus pour la prevision du temps.

Note de MM. G. Reboul et L. Dunoyer.

L'etude de la distribution nuageuse dans le voisinage des depressions

montre qu'a l'avant de ces perturbations il y a, en general, une eclaircie

(disparition de nuages bas) et que cette eclaircie laisse voir des nuages du

type cirrus (»). On utilise depuis longtemps l'apparition de ces cirrus ou

de cette eclaircie pour prevoir l'arrivee ou le deplacement des depressions

isobariques. 11 n'est pas un seul livre de Meteorologie qui ne dise que

Tapparition de cirrus est l'indice de l'approche du mauvais temps.

(') Shaw, Forecasting Weather, p. 8i a 98.
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Comme tous ceux qui ont fait de la prevision du temps, nous avons eu a

appliquer cette regie des cirrus; aussi nous a-t-il paru utile de controler les

resultats qu'elle donne, d'etablir ce que nous appelons son coefficient de

certitude (rapport du nombre de cas favorables au nombre total de cas

observes), et de chercher dans quelles conditions ce coefficient a la plus

grande valeur possible.

Telle qu'on l'applique en general, la regie peut se subdiviser en trois

parties d'inegale importance au point de vue de la prevision et faciles a

controler separement :

i° Vapparition de cirrus en un point indiqu

dans le voisinage plus ou moins immediat de ce point;

2° La direction de deplacement des cirrus indique la direction dans laquelle

se trouve la depression ainsi que la direction a prhoir pour sa march e

;

3° Vabondance et la rapidile des cirrus indiquenl la proforuleur et la

vitesse de deplacement de la depression.

Les observations sur lesquelles a porte notre controle ont ete faites a la

station du plateau de Malzeville, ou l'horizon tres degage facilitait l'obser-

vation du ciel. Le controle se fait en notant sur lc registre des observations

horaires l'apparition, Tabondance et la vitesse des cirrus, et en rappro-

chant ces donnees de la position, de la direction et de la vitesse de depla-

cement des depressions que revelent les cartes meteorologiques du jour

de I'observation et de son lendemain. Le controle a porte sur les observa-

tions de Janvier a octobre 1916, et sur celles de juillet 1917 a juillet 1918;

voici les resultats qu'il donne :

i° L'apparition de cirrus en un point indique Cexistence d'une depression

dans le voisinage plus ou moins immediat de ce point.

De juillet 191 7 a juillet 1918, nous trouvons 118 cas ou peut s'exercer

le controle, avec no cas favorables, ce qui donne un coefficient de 0,93.

En examinant separement les cas correspondants aux semestres d'ete et

d'hiver ainsi que ceux des cirrus de direction E ou W, on obtient

:

Semestre d'ete, 0,92; semestre d'hiver, 0,94.

Cirrus venant des regions W, 0,96; cirrus venant des regions E, 0,81.

2° La direction de deplacement des cirrus indique la direction dans laquelle

se trouve la depression.

Les coefficients obtenus sont les suivants :

Semestre d'ete, o,84; semestre d'hiver, 0,8 r.

Cirrus venant des regions W, 0,91; cirrus venant des regions, Lo,57-
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3° La direction de displacement des cirrus indiquc la direction de marche

de la depression

.

Coefficient de certitude :

Semestre d'ete, 0,67 ; semestre d'hiver, 0,60.

Cirrus venant des regions W, 0,76; cirrus venant des regions E, o,43.

Dans le controle des parties 2 et 3, nous avons considere comrae favo-

rables les cas ou la direction de deplacement des cirrus et celle ou se trou-

vait, et suivant laquelle se deplacait la depression, ne differaient pas de

plus d'un quadrant (90 ).

4° Les cirrus de grande vitesse font prevoir un deplacement rapide de la

Dans la periode s'etendant de Janvier a octobre 1916, nous trouvons que

sur 22 cas il y a 16 cas favorables, ce qui donne un coefficient de 0,72. De

juillet 1917 a juillet 1918, nous trouvons i3 cas favorables sur un total

de 19, ce qui donne un coefficient de 0,68.

Enfin, si Ton examine separement les cas des cirrus des regions E ouW,
on trouve que, sur 14 cas de cirrus de region W, ii y en a 12 favorables a la

regie, tandis que sur 5 cas de cirrus de region E, un seul serait favorable a

la regie.

Dans ce qui precede, nous considerons comme rapides les cirrus ayant

comme vitesse 4et 5. La vitesse etant mesuree a la herse nephoscopique,

Fechelle de mesure s'etendait de o a 5. On considere comme rapides les

depressions qui, en 24 heures, se deplacent de plus de ioookm .

5° Des cirrus abondanls indiquent, ou que la depression est dans le votsi-

nage du lieu d"observation , ou quelle est profonde.

Ainsi pendant les huit premiers mois de 1916 nous trouvons 39 observa-

tions de cirrus abondants. Sur ces 39 cas, 12 correspondent a des depres-

sions qui sont sur la France ou qui en sont tres voisines ; 27 a des

depressions relativement eioignees, et, sur ces 27 derniers cas, nous en

trouvons 18 qui correspondent a des depressions profondes (pression

inferieure a 75omm ) et 9 pour lesquelles la pression est comprise entre

75omm et y6omm .

Cela correspondrait a un coefficient de 0,77 pour la regie telle que nous

Penoneons, et a un coefficient de 0,66 si Ton ne parle que de la profondeur

de la depression.

On voit que la regie des cirrus n'est ulilisable qu'en en restreignant

rapplication aux cirrus d'Ouest. II faul egalement la restreindre aux regions
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du nord ou de I'est de la France. Dans le Sud-Est par exemple, 011 le temps

est souvenl commande par les depressions mediterraneenncs, il serail

imprudent d'attacher aux cirrus une aussi grande importance. Ce sont

malheureusement ies parties 3, \ et 5 de la regie qui se verifient le moins

bien, alors que ce sont les seules interessantes au point de vue de la previ-

sion. En outre, la distinction des cas favorables ou defavorables est parfois

assez difficile a faire : ainsi nous considerons comme favorables tons les cas

ou les cirrus indiquent le mouvement des depressions; or une depression

qui se trouve sur le nord de l'Angleterre, et dont on prevoit un mouvement
vers 1'Est, peut venir sur le sud de la Norvege ou sur le nord de la France;

dans les deux cas on considere que la verification est bonne; il est ccpen-

dant bien evident que le temps resultant pour nos regions ne sera pas le

meme suivant qu'ellc aura suivi Tun ou l'autre cbernin.

Ainsi la regie des cirrus presente, au point de vue de la prevision du

temps, la meme infirmite que toutes les autres regies en usage, et il est

prudent de l'appliquer en lui adjoignant un coefficient de certitude dont

nous indiquons plus baut 1'ordre de grandeur.

E'emploi isole d'une regie quelconque de provision du temps expose,

surlout dans les cas delicats, a d'assez cruelles deceptions : c
1

est dans ces

cas que l'application methodique et simultanee de l'ensemble des regies

permet de se rendre compte du degre de certitude de la prevision que Ton

METEOROLOCili'. — Sur la temperature des liaules couches idrm>spiieri<ju<s.

Note (') de M. V. Bjkrknes, presentee par M. Appell.

Considerons d'un autre point de vue les phenomenes discutes dans une

Note precedente
(

2
).

D'apres la decouverte brillante de Teisserenc de Boit, qui a etc

lefaite independamment aussi par M. Assmann, l'atmospbere consiste en

deux couches differentes, appelees maintenant la troposphere et la strato-

sphere. Dans la premiere, on a un gradient de temperature vertical qui

s'approche de la valeur adiabatique, en etant regie par les circulations

ll'<'nmques produites a la surface de la Terre. Dans la seconde, on ne trouve

(*) Compter rendt/s, I
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plus de decroissement accentue de temperature avec la hauteur, montrant

qu'il n'y existe plus de circulations verticales tres marquees. En passant de

la troposphere a la stratosphere, on trouve en general une inversion de

temperature, et en meme temps des mouvements tres faibles relativement

a la Terre.

Considerons done une surface de discontinuity ou la densite de l'air

change subitement de la valeur p 2 au-dessous a p, au-dessus, tandis que la

vitesse angulaire change dew, a to,. Une analyse tres simple conduit a

Tequation differentielle

pour cette surface de discontinuite.

Cette equation differe de celle des surfaces isobares seulement par le fait

qu'a la fonction oj
2 on a substitue l'expression

(4) ^^ PX-PX
.

p 2 — pi

Si Ton a o) 2 = w, = cd, cette expression se reduira a w 2
. Done, s'il y a un

changement brusque de la densite, mais pas de la vitesse, la surface de

discontinuite co'incidera avec une surface isobare. En se souvenant, de plus,

qu'on a toujours
p 2 >p,, on arrive immediatement aux conclusions ulte-

rieures suivantes

:

Si la couche inferieure a la plus grande des deux vitesses angulaires,

w 2> w
4 , on obtient co'> co 2> to, , et la surface de discontinuite affecte une

forme plus aplatie que les surfaces isobares de l'une ou de I'autre couche.

Si la couche inferieure a la plus petite des deux vitesses angulaires

gj,<oj,, on obtient ft)'<<os <a» IJ et la surface de discontinuite presentera

une forme moins aplatie que les surfaces isobares des deux couches, ou

meme une forme qui n'est plus aplatie, mais allongee dans la direction de

Taxe terrestre. Maintenant la vitesse angulaire de la stratosphere ne differe

pas beaucoup de celle de la Terre, to, = Q. Mais celle des couches supe-

rieures de la troposphere est plus grande, oj 2> O, excepte une zone etroite

des deux cotes de Tequateur, et peut-etre aussi les zones centrales polaires.

Mais ces exceptions n'affectent pas le fait general : la surface de sepa-

ration de la stratosphere et de la troposphere affecte une forme plus aplatie

que les surfaces isobares dans la troposphere, qui sont de leur part plus

aplaties que les surfaces de niveau.

Ainsi la surface limite entre la stratosphere et la troposphere doit se
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trouver a un niveau plus eleve pres de l'equateur que dans les regions

polaires, conformement a ce qu'ont montre les sondages aerologiques.

La theorie que nous venous de developper s'applique aussi a la discus-

sion de la temperature des haules couches au-dessus des cyclones et des

anticyclones, eta la forme qu'aflecte ici la surface de separation cnlre la

troposphere et la stratosphere.

On decompose la rotation de la Terre en deux composantes, dont une

autour du rayon de la Terre passant par le centre du cyclone ou de l'anticy-

clone, et une autour d'un axe normale a la premiere. Celle-ci peul etre

negligee dans la premiere approximation, landis que la premiere s'ajoute a

la vitesse angulaire que possedent les masses d'air rclativemenl a la Terre.

On voit done que la vitesse angulaire. des cyclones est plus grande et celle

des anticyclones plus petite que celle que possede la Terre autour du menu*

axe.

Vlaintenant les mouvements cycloniques ou anlicycloniques sont des

mouvements locaux qui ne peuvent plus exister dans des couches assez ele-

vees. On en tire facilement, par un raisonnement analogue a celui que nous

avons applique dans la premiere Note, le resultat suivant : Dans les parties

les plus hautes d'un cyclone on trouvera des temperatures plus elevees,

dans les parties les plus hautes d'un anticyclone des temperatures plus

basses qu'ailieurs dans le meme niveau.

En appliquant d'un autre cote la formule (3), on trouve le meme resul-

tat dans la forme speciale suivante :

Au-dessus d'un cyclone la surface limite enlre la troposphere et la stra-

tosphere presente une depression, et au-dessus d'un anticyclone par contre

une elevation.

Ce phenomene tres frappant a ete le sujet de reflexions differentes. II

importe de remarquer que, d'apres Tanalyse precedente, ces elevations ou

depressions ne sont nullement les causes de la formation des cyclones et

des anticyclones. lis sont an contraire des effets simples du mouvement
cyclonique ou anticycionique.

M. J.-V. Sandstrom (') a abordc le premier, dans deux Memoires ties

[ Temperatur und Li
wegung in der Atmosphdre unter stationeren VerhaUnisien. Ofversigt af /.. \

iknps Ahkademirn Forhandlin^er 1 SlorM.olm, 1901); — Ueber die Temper
"•erteilunx in den alter hoehsten Luftiehichlen ; Art. is' /Or Math., istr



jSo ACADEMIE DES SCIENCES.

pen connus, la discussion des questions qui formenl le sujet de nos deux

Notes. A l'aide d'une application ingenieuse du theoreme de la formation

des circulations, il est arrive essentiellement aux memes resultats. L'ana-

lyse plus directe que je viens de donner ici montre bien nettement la rela-

tion intiine des temperatures avec les forces centrifuges dans l'atmosphere.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Sur la respiration des plantes parasitees par

des Champignons. Note de M. G. Nicolas, presentee par M. Gaston

Bonnier.

Nous ne savons que tres peu de chose sur rinfluence qu'exercent les

Champignons parasites sur les principals fonctions des vegetaux; seules,

quelques recherches ont montre que ces organismes exagerent la transpi-

ration et que les Fumagines, qui constituent le groupe des ectophytes vrais

ou pseudoparasites, entravent 1'assimilation chlorophyllienne et la respi-

ration (*).

J'ai entrepris une etude generale de la physiologic des plantes parasitees

et je vais exposer ici les resultats relatifs a leur respiration. J'ai utilise pour

ces recherches la methode de Fair confine en tenant comptc des critiques

ires judicieuses adressees a cette methode par MM. Maqucnnc et

Demoussy (
2
). Mes experiences, faites comparativement sur des tiges, des

petioles, des limbes foliaires ou des inflorescences sains et parasites, n ont

pas dure plus de trois heures, la plupart une heure seuiement, et les

organes etaient toujours places, aussitot apres leur recolte, a l'obscunte

pendant deux heures, arm de saturer leur sue cellulaire d'anhydride carbo-

nique.

fjhyllienne el la respiration (fta. gen. Hot., t. %

(
z
) Nouvelles recherches sur les echanges gaze

svher:. Lib. Gautliier-Villars, i*>i3.
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Organes sains. ijr8ail i -a parasites.

CO» (X^

sempervi- > 0,1731 0,1869 0,92 o,4a58 o,4535 o,<)3

/?osa (cuUives et Phragmi-\ n „

diumsubcortieium... ...|°' ,893 °'' 8o° *<* *«•«• °'^7 ••«

cf/iia Pruni jo,i53o o,i4o8 1,08 0/2937 o,3.V,i 0,82

Malva nicceensis et Puccinia
\ 0,3709 0,4o43 0,7a i,34i6 i ,49.^7 0,89

Mahacearum
) o,55a5 0,6609 o,83 1,006/4 o, 9863 1,02

Kundmania sicula et Puc- J

cinia KundmanUe
j

°' 285° °>**>2 °>9° °' 3^ °' 3963 °' 8 ?

Ranunculus macrophyllus et
j
o , ao85 0,3812 0,7', o , 3a38 o , 3g5< 1 0,81

UrocysLhAnemones (o,i546 0,1720 0,89 0,2240 0,a588 0,86

Amygdala* communis el Ta- ) .
. • . „ ,

„/„•»,« <fc/»r«„
j

'^ °< 3,a" ••« ''W' °,*1'1.°M

Isatis Djurdjurcv elCystopus
|

cW«*«* t°'
0301

'
D(m °'9d °' bo~b °' bi

"
°' 9; '

I'rasium ntajus et h'rrsiphe
/ 0,6201 o,8o3o 0,73 o,5o22 o,6543 0,78

lamprocarpa (0,7421 0,8091 0,86 0,6291 0,7997 0,78

Tonlis nodosa el L'rystphe)

communis )

U)4°"/ "-> J4j* "; y 1 / > >/»

Ces resultats experimentaux, joints a ceux que j'ai oblenus avee les

Fumagines, permettent de formuler les conclusions suivantes :

i° Imensite respiratoire. — Deux cas a considerer suivant la biologie du

parasite : a (entophytes et subcuticulaires). L'inlensile respiraloire des

organes parasites est plus elevee que celle des organes sains; b (ectophyles

vrais et ectophytes a sucoirs). Venergie respiraloire des organes parasites

est in/eneure a celle des organes sains.

'-1 Quotient respikatoire. - Le quotient respiraloire des organes parasites

est tantdl sensiblement le meme que celui des organes sains, lantol plus faible,

tanldtpluseleve.

Essayons d'expliquer les conclusions relatives a l'intensite respiratoire

en leur applkjuanl les resultats des recherches faites en collaboration avec

Maige ('). Les entopbyles {Puccinia, Melampsora, Phmgmidiutn, Urocystis,

Hrrherches sur I influence des variations de la turxrsccncc sur la respiration



7 >2 ACADEMIE DES SCIENCES.

Cvslopus) et les subcuticulaires {Taphrina) provoquent une hypertrophic

et mcme une hyperplasie des cellules, ainsi qu'un afflux de substances

nutritives, notamment hydrocarbonees, dont l'apparition frequente d
?

an-

thocyane revele Tabondance; en un mot, la presence du champignon,

malgrc 1'exageration de la transpiration qui tend a contrebalancer Taug-

mentation de turgescence, et grace a l'arrivee d'une grande quantite de

maticres hydrocarbonees dans les regions atteintes, realise des conditions

eminemment favorables a Taccroissement de Tenergic respiraloire. Les

I'Jrysiphe'es, ectophytes a sucoirs, semblent avoir principalcment pour role

de deshydrater les tissus, en meme temps que leurs conidies, formant une

couche plus ou moins epaisse a la surface des feuilles, sont susceplibles de

gener les echanges gazeux a la facon des Fumagines. II n'y a pas lieu de

s'etonner que, par suite de l'abaissement de turgescence, resultant d'une

forte deshydratation des tissus et de Pentrave apportee dans les echanges

gazeux par la couche superficielle de conidies, les feuilles parasitees par

les O'idiums aient une intensite respiraloire inferieure a eel le des feuilles

saines.

Pour -vrr > dans VAnemone coronaria, on ne peut que faireremarquerque

la baisse de ce quotient(i ,o3 et 0,81 ; 1,08 et 0,82) dans les organes para-

sites, charnus, est de mcme ordre que dans les feuilles cloquees de WAmyg-

di/us, ou se developpe de I'anthocyane; au contraire, dans les feuilles de

Malva rouillees, ou Televation de -^- est assez sensible, il nefautpas oublier

que I'Uredinee, parasite des Malvacees, ne produit que des teleutospores,

organes de conservation et ily a peut-etre lieu de se reporter ici aux obser-

vations de M ,,u' Maige ('), d'apres lesquelles le gynecee aurait un quotient

respiratoire superieur a ceux de Tetamine et des feuilles. Les variations

desordonnees de -^- dans les feuilles parasitees par les Erysiphe trouvent

encore une explication dans nos experiences sur l'influence des variations

de la turgescence; l'abaissement de turgescence provoque par ces champi-

gnons entraine, suivant son importance, soit une elevation (Prasium : 0,7 ->

et o, 78), soit une diminution de ^5! (Prasium : o, 86 et o, 78 ; Torilis : o, 89



BOTANIQUE. — Sur le temps que la chlorophylle met a se developper a son

maximum (Tintensite a la lumiere. Note de M. Hexri Coupix, presenile

par M. Gaston Bonnier.

Com me je le rappelais dans une Note recente ('), les plantules cultivees

a une lumiere d'intensite insuffisante ou intermiltenle sont vertclair, tandis

que celles exposees pendant un temps suflisant aux rayons lumineux sonl

d'un vert plus ou moins fonce suivant les especes el les organes consideres.

Au sujet de ce dernier fait, on peut se demander quel est le temps minimum

nccessaire pour que cette teinle soit maximum, question sur laquelle on in*

possede que des donnees insuffisantes. Dans le bul d'elucider ce probleme,

j'ai expose a la lumiere de jeunes plantules eliolees(eleveesdansdereaude

source) et note le temps au bout duquel la teinte verle n'augmcriluil plus

en intensite (les changementsde teintes ontete ootecsavecun codedecou-

leurs ou, ce qui est plus pratique, par comparaison avec des plantules deja

developpees a la lumiere depuis deja plusieurs jours). J'ai, de la sorte,

releve les chiflres suivants pour les temps minima necessaires pour que les

plastides chlorophylliens iussent satures de chlorophylle :

Ble hybride des i

Lentille

{
l )^Comptes rendus,
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i.res hypocotvles.

Luzerne . .

Belle-de-nuil

Epinard . . .

i.ique.. 1

ver

t
5

Feve
t

r> PoisMichaux 7

Les cbiffres ci-dessus ont ete obtenus a Paris, durant les mois de Janvier

et de fevrier (lumiere diffuse; exposition Nord), mois 011 la clarte diurne

est faible et ne dure guere qu'une dizaine d'heures; ils ne valent que pour

les conditions dans lesquelles ils ont ete obtenus et, par exemple, eussent

ete certainement moins eleves s'ils avaient ete notes, soit dans le Midi, soit

a Paris, dans les mois de printemps et d'ete; tels qu'ils sont, cependant, ils

permettent d'avoir line idee de l'ordre de grandeur du phenomene et de la

maniere de se comporter des differentes especes les lines par rapport aux

autres. II n'y a pas d'ailleurs de conclusions generates a en tirer, mais

seulement quelques remarques, qui, a priori, etaient presque evidentes,

mais qu'il etait bon de preciser, ne fut-ce qu'au point de vue documentaire :

i° Le tempspour obtenir le verdissement maximum des feuilles et des coty-

ledons a varie de 1 a 5 jours, c'est-a-dire qu'il est assez faible;

2° Le temps pour obtenir le verdissement maximum des axes hypocotyles

et des tiges a varie de 3 a 1 5 jours, c'est-a-dire quilest assez eleve;

3° Pour une mSmeplante, les differents organes natteignentpas leur maxi-

mum de verdissement dans le me*me laps de temps;

4° Dans aucun cas, le verdissement maximum ne s'efectue (dans les condi-

tions, bien entendu, 011 les experiences ont ete failes) en moins d'une

journee, c'est-a-dire en moins d'une dizaine d'heures de clarte.
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PHYSIOLOGIE. — Modifications du testicule des oiseaux sous I'influence

de la carence. Note de M. P. Portier, presentee par M . Henneguy.

Malgre de nombreuses recherches, le mecanisme des accidents d'avita-

minose est encore tres obscur. On peut penser que Texamen precis des

modifications histologiques et cytologiques qui sc produisent dans les

organes sous Tiniluence d'une nourrilure exemplc de vitamines appor-

tera des renseignements utiles pour la solution de cette difficile question.

C'est cette etude methodique que j'ai entreprise sur les organes de nom-
breux animaux en etat de carence, que j'ai eus a ma disposition depuis

quelques annees.

J'apporte aujourd'bui les resultats concernant les testicules des pigeons

qui reagissent nettement, comme on le sait, a tine nourrilure privee de

vitamines.

Des recbercbes anterieures. celles de Loisel en particulier, nous ont

appris que le testicule des oiseaux subit, pendant la saison bivernale, des

modifications importantes, caracterisees par une reduction considerable

de volume et par des modifications histologiques des canalicules spcnna-

titjues, dont le diametre diminue beaucoup et dont repitbelium subit une

regression tres marquee, de sorte qu'il cesse d'elaborer des spermatozo'ides.

II importe done, si Ton veut etudier Taction d'une nourrilure devitami-

nisee sur le testicule des oiseaux, de partir d'un etat bien defini de cet

organe.

Afin d'avoir toute certitude a cet egard, on a procede de la maniere sui-

vante dans un certain nombre d'experiences. Le pigeon etant anesthesie

a Tether, on lui ouvre Tabdomen etfon preleve pour Texamen histologique

une partie du testicule droit, qui est plus facilement accessible que le

gauche. On referme ensuite Tanimal, qui supporte tres facilement cette

operation. Apres quelques jours de regime normal pour permettre a

Toiseau de se retablir, on le soumet a une nourriture devitaminisee. II est

ensuite sacrilie a un etat plus ou moins avance de carence. Un nouvel

exainen histologique revele les modifications qui se sont produiles dans la

glande. L'etude du testicule gauche permet d'eliminer Tinfluence du tiau-

matisme.

Resultats : i° Pigeons de la saison d'eti. — Le testicule est alors en pleine

elaboration de spermatozoides. Au bout d'une quinzaine de jours de nour-
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riture aux graines steriles, on constate que les modifications de la glande

deviennent sensibles. Le tissu conjonctif qui entoure les canalicules com-
mence a se developper, mais les canalicules ont encore a peu pres conserve

leur diametre normal. On trouve encore des spermatozo'ides dans un cer-

tain nombre de canalicules, mais il existe une sorte de bouleversement de

la glande qui parait tenir a ce que le travail de la spermatogenese est

trouble. Beaucoup de spermalides semblent arrestees dans leur evolution et

quelques-unes presentent des phenomenes de degenerescence plus ou

moins accentues.

Le pigeon ayant ete referme, on continue la carence, et on le sacrifie

25 jours plus tard, soil 4o jours comptes depuis le debut de Texperience.

Les modifications sont maintenant tres accentuees. Le tissu conjonctif

ayant pris un developpement considerable, il enserre les canalicules dont

le diametre est tres diminue; quelques-uns ne mesurent plus que \-i [

\

tandis que leur diametre normal est, chez le pigeon, de 300*1 environ.

Les cellules interstitielles qui s'etaient beaucoup developpees commencent

a etre, elles aussi, etouflees par le tissu conjonctif. Les canalicules ne pre-

sentent plus aucune trace de spermatozo'ides, ils ont tous ete detruits

in situ comme le montrent tres nettement des testicules examines au bout

de 20 a 3o jours de carence. Le canalicule ne contient plus que des sper-

matogones et des spermatocytes dont beaucoup presentent des noyaux

en synapsis; enfin, au centre du canalicule, on trouve souvent des amasde

cellules dont les noyaux sont dans un etat de degenerescence plus ou moins

avance.

2° PigeonscThiver.— Danscecas, nous partonsd'un testiculedeja modifie

par Tinvolution saisonniere et qui ne contient plus de spermatozoides. Les

transformations produites par la carence sont done moins frappantes que

pour le testicule d'ete, mais un examen attentif revele qu'elles sont cepen-

dant tres nettes. Au bout de 23 jours de nourriture devitaminisee, le

tissu conjonctif s'est beaucoup developpe ; comme dans le cas precedent,

il etoufle les cellules du tissu interstitiel et les canalicules. Ceux-ci ne con-

tiennent plus que des spermatogones disposees sur un seul rang; on

observe aussi souvent dans leur lumicre une desquamation intense qui

donne lieu a un amas de cellules etde noyaux en degenerescence.

En resume, la privation de vitamines produit des modifications nnpor-

tantes du testicule qui sont caracterisees essentiellement par un arret dan»

le fonctionnement de la glande et par des phenomenes d'involution qui
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aboutissent d'abord au ralentissement, puis a l'arret de ia spermatogenese,

enfin a la resorption des spermatozoides, des spermatides, ct de nombreux
noyaux. C'est ce phenomene de reprise par 1'organisme de la chromatine

qui nous semble de beaucoup le plus important, car la carence nous parait

etre caracterisee essentiellement par le deficit dans les aliments de com-

poses nucleiniques sous une forme speciale.

PHYSIOLOGIE. — Sur le pretendu pouvoir dynamogene de Calcoul.

Note (') de M. J. Atiianasiu, presentee par M. Charles Kichet.

Tous les physiologistes ne partagent pas la meme opinion en re qui

concerne la valcur dynamogene de Talcool. Suivant Hossi (- ), Deslree (

3
),

Partridge ('), Scbeffer (
s
), Lee ("), Helsten

(
7
), Hoogenhuyze et Nieu.-

wenhuyze
(

H

), etc., la puissance des muscles scrait d'abord legeremmt

augmentee et ensuite diminuee par Talcool ; suivant Stewart (

'•'

), Schun-

burg («•), Gliick ("), Alberti et Tumiati
(
,a

), Fere(« 3

), Chauveau |

'

' i.

Schnyder
(

,a
), Kosemann

(
,c

), Durig _("), etc. Cette puissance serait,

au contraire, diminuee des le commencement, apres Tingestion de 1'alcool.

II ne peut pas reparer non plus 1'usure produite par la fatigue dans les

ascensions sur les rnontagnes, Barkau, Giuliani, Higgins, Signorelli et

Vialef).

(
2
) Kossi, Archives italiennes de Biologic, t. 23, 1896, p. a5,

(») DestrEe, Le mouv. hyg., n° 9 11-12, 1897.

(
4

) Partridge, Amer. Journ. of Psychol., vol. 11, 1900.

(*) Scheffer, Arch. f. exper. Pathol., vol. kk, 1900.

(°) Lee, Congr. Physiol., Turin, 1901.

{") Helsten, Verhand. d. Versanti. Nord.JSat., Helsingfors. uyr>.

(
8

) Hoogenhuyze et Xieuwenhuyze, Kon. Akad. Wetensch., WTeen», 191 >

(») Stewart, Amer. Journ. of Physiol., vol. 1, 1898.

("') ScHUNBlRG, Ardl.f. Physiol., Suppl. I5d, 1*$$, p. >S«,.

(") Gluck, Miinch. med. Woch., 1899, p. i365.

I

'
1 Alberti et Tumiati, fiiv. d. Psych., t. 39, 191 2, p. *5.

(") Fere, Comptes rendus Soc. Biol.. .900.

(
''

) Schnyder, Arch. f. ges. Physiol.. Bd 93, 1903. p. !\~*i.

i
'*) Kosema*n, irvh.f. ges. Physi<,(.. Bd 100, i<,o3. p. 3',S.



758 ACADKMIE DES SCIENCES.

Nous avons etudie Taction de l'alcool sur le travail volontaire des muscles

et nous avons inscrit dans ce but, simultanement, le nornbre des vibrations

nerveuses volontaires, recues par le muscle, et sa force de contraction.

Technique. — Nos experiences ont porte sur les muscles de Tavant-bras, flechis-

seursdes doigts. On inscrit le courant d'action de ces muscles, a Taide du galva-

nometre a corde et des electrodes speciales (zinc et sulfate de zinc) en assurant 1'hu-

midite necessaire a la surface de la peau oil repose Telectrode. Comme il - est bien

demontre que le courant d'action des muscles suit tres exactement le rythme de l'exci-

tant qui les a mis en fonclion. 1'influx nerveux dans noire cas, il s'ensuit que la

courbe du premier nous donne une image assez fidele du dernier.

La force des muscles est mesuree a l'aide d'un dynamometre medical, habituel,

que la personne en experience serre dans la main qui porte les electrodes. L'eftbrt

qu'elle donne doit etre maximal.

Les deux operations, mesure de la force musculaire et enregistrement des vibra-

tions nerveuses, sont synchrones. Elles ont lieu totites les 10 et i5 minutes, pendant

Comme boisson alcoolique, nous avons employe l'alcool absolu, a la dose de 3ocn''

«'tendu aver 3** d'eau.

Nous resunions dans le Tableau suivant les moyennes des experiences

faites sur cinq personnes. Comme le nornbre des vibrations nerveuses

volontaires n'est pas fixe, meme a I'etat normal, on est oblige de prendre

les maxima et les minima, aussi bien avant qu'apres l'alcool.

/ Apres « V8 VI 2f

b
'
Nl

J
Apres » 49 ii M

_ _, ( Avant l'alcool 53 4g 3
1"

LN
-

1 Apres , 30 W 98

^ D-iA PT"s

la,
:°

o1

:::::::::::::::: £ « X
j
AvantTalcool 53 5o

b
-

T
*

\ Apres . 50 \\
f*

Le nornbre des vibrations que les centres nerveux envoient aux muscle?

t la force de contraction de ceux-ci ont une tendance nianifcsle a dnmnuoi

>us rinfluence de l'alcool, sans que Ton puisse constater, a un moment

uelconque apres son ingestion, une phase d'accroissement. Os resultats
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viennent done a l'appui des experiences mentionnees plus haut et apporlent

une nouvelle preuve que l'alcool n'est pas un aliment utilisable par I'orga-

nisme. Ne pouvant pas s'incorporer au protoplasma vivant comme l'albu-

mine, la graisse et le sucre, il reste une substance elrangere pour lui, avec

action toxique, paralysante, sur le systeme nerveux en premiere ligne.

De la toute la serie d'illusions que 1'alcool procure :

a. Illusion d'ecbauffement par la paralysie des centres vaso-moteurs,

d'oii Pafflux du sang dans le tegument, dont la temperature s'eleve, il est

vrai, rnais aux depens de la chaleur interne qui baisse;

b. Illusion de force plus grande par la paralysie des centres inhibiteurs de

la motilite;

c. Illusion de vitesse plus grande dans le processus de l'ideation par la

paralysie du systeme de freinage psychique.

>HYSIOLOG!E. — Action de la

MM. J.-E. Abelous et L
Ricbet.

La secretine a une action beaucoup plus generale que celle qui lui a fete

attribute jusqu'a present. Nos rechercbes montrent que son influence

s'exerce sur la plupart des tissus pour en accroitre Tactivite cbimique et

particulierement pour mobiliser les reserves nutritives intra-cellulaires.

i° La secretine active les processus d'autolyse. — L'autolyse est notable-

men t accrue pour les tissus preleves sur l'animal quelques instants apres

une injection intraveineuse de secretine ou, ce qui revientau meme, apr<v

injection dans le duodenum d'une certaine quantite d'acide cblorhv-

drique a 4 pour 1000.

La marcbe et I'intensite de l'autolyse peuvent etre appreciees par le

dosage de l'azote total, de l'azote des polypeptides et de 1'azote des acides

amines, en etablissant le rapport de l'azote total a Tazote des polypeptides

et a l'azote amine (coefficient de proteolyse), le rapport de l'azote total a

Tazote des acides amines (coefficient d'aminogenese).
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On prelevail

de chlorZ
fragment, qu on Kfa andonnnit a

Puison fai

dans le duod LMUl.luUn qi

injection intr

lart d'heure a pres, on prelevait

tenns dans Pi

band

"enda'
Tautolyse dan nemes condi

d'aminogenese de 8,3 pon

Done, sous l'influence de la secretine, Pautolyse est notablement accrue.

2 Elimination urinaire cVazote et de matures minerales. — On recueille

Purine d'une chienne chloralosee au moyen d'une sonde intra-vesicale,

pendant une demi-heure. On fait une injection d'acide dans le duodenum

et, un quart d'heure apres, on recueille a nouveau les urines pendant

trente minutes.

On dose Pexlrait sec, les cendres, l'azote total et Pazote ureique de ces

deux urines et Ton etabiit le rapport azotureique.

Kxtrait sec pour 1 000 64,082 102, 320 -+- 38g,24^

Azote ureique 12,702 '5,0,4' -+- 3e,2|Q

Azote total i4,i4o 19,040 -+- 4*,9°°

Cendres pour 100 35,44o 39,534 + 4
g-°94

Rapport azotureique 0,898 o,837

La desassimilation azotee est done in;

residu sec et les matieres minerales de l'u
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3° ^changes respiratoires .
— Inaction stimulante de la secretine sur les

echanges nutritifs se marque aussi par des modifications des echanges

respiratoires.

Un chien de 5
kg

, chloralose, presente apres action de la secretine une

ventilation pulmonaire 2,2 fois plus forte, une elimination d'acide carbo-

oique 2,8 fois plus grande et un accroissement de 2,3 pour la consommation

d'oxygeneC). ^
Le quotient respiratoire 1—^- ) passe de 0,7.10 a 0,909, et cet accroisse-

ment indique une consommation plus grande des hydrates de carbone. II

est a noter que ces modifications se produisent malgre 1'immobilite com-

plete de Tanimal et sans que Ton ait constate un accroissement du pt-i islnl-

tisme intestinal, a la suite de I'injection d'acide. Seule l'activite secretaire

du pancreas et du foie pourrait entrer en ligne de comple.

4° Accroissement de la glycemie. — Au reste, cette augmentation des com-

bustions et du quotient respiratoire cadrent bien avec Taugmentation de la

teneur en glucose du sang des veines sushepatiques que nous avons cons-

Si parallelement on dose le glycogene hepatiqu

Glycogene pour ioos de foil

Ainsi Taction de la secretine a pour eilet d'accroilrc les phenomen

d'autolyse, la desassimilation azotee, I'elimination numerale urinaire, d'au

menter les echanges respiratoires et le quotient respiratoire, la glyce

hepatique et de diminuer la teneur du foie en glycogene. Tous ces pht

menes variant dans le meme sens indiquentune suractivitedu metabolisme

La secretine nous apparait comme I'hormone chargeedelibererles reserve

nutritives intra-cellulaires'pour faire place aux reserves nouvelles que von

constituer les produits de l'elaboration digestive.

(') La mesure des echanges respiratoires a ete faite par M. Lafon, professeur de

phvsiologie a iEcole veterinaire de Toulouse, que nous voulons remcrcier de -on

precieux concours.
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la formation de la bone activee.

\ote de M. F. Diesert, presentee par M. Schloesing.

Depuis trois annees que nous etudions l'epuration des eaux d'egout par

les boues activees, nous avons obtenu un certain nombre de resultats qu'il

nous parait interessant de resumer actuellement.

11 est logique de penser que, pour avoir une idee aussi exacte que

possible de Taction de ces boues, il faut d'abord etudier la facon permet-

tant de leur donner leur activite.

Pour obtenir une boue activee, on fait barboter de Fair pendant un

certain temps dans une eau d'egout; on laisse ensuile reposer celle-ci, on

la soutire et on la remplace par de l'eau nouvelle dans laquelle on fera

barboter a nouveau de Fair. On continue pendant plusieurs jours les

memes operations jusqu'au moment 011, pendant un barbotage d'air de

5 heures consecutives, on peut transformer 20ms d'azote ammoniacal en

azote nitrique ou nitreux par litre. Le temps necessaire pour aboutir ace

resultat peut elre ap$e\e periode deactivation.

Celle-ci depend de l'eau employee, de la quantite d'air, dc la tempera-

ture de l'eau.

Avec de l'eau d'egout de Paris et en faisant barboter de l'air pendant

4 heures chaque fois dans les conditions qui viennent d'etre indiquees,

cette periode d'activation a ete de deux mois environ. En augmentant,

dans chaque serie des operations, la duree du barbotage de l'air, ou en

ajoutanl du carbonate de chaux, on active plus rapidement la boue.

On peut preparer des boues activees au moyen d'autres eaux que l'eau

d'egout. Avec de l'eau de la riviere d'Ourcq, prelevee au robinet de notre

laboratoire et a laquelle nous ajoutions chaque fois 20mg de AzH 3
,
la periode

d'activation a ete de un mois, en operant comme avec l'eau d'egout, mais

en faisant barboter Fair pendant 48 heures a chaque operation.

En ulilisant l'eau du puits de l'lnstitut Pasteur, addilionnee egalement

de 2o u,«de AzH 3
et de 5* de carbonate de chaux, nous avons obtenu un

depot active apres une periode d'activation de i5 jours, en utilisant tou-

jours la meme^technique, mais avec des barbotages d'air de 24 heures

settlement.

Avanl d'etre activee, la boue d'eau d'egout n'a a peu pres aucune action

sur l'eau dans laquelle elle se forme. Voici deux analyses faites, a cinq jours

d'intervalle, avant le jour et le jour meme ou la boue est activee :



Les boues, analysees au meme moment, donnerent ]

Azote ammoniacal i,3 i
,.">

L'activation apparait done, dans les boues de l'eau d'egout, assez brus-

quement.

Dans Fexperience faite avec l'eau du puils de l'lnstitut Pasteur, e'est une

fermentation nitreuse qui s'est etablie apres la periode d'activation. L'acide

nitrique n'est apparu que plusieurs semaines apres l'activation des boues.

La encore, nous avons observe que le depot s'activc assez subitement. La

periode d'activation etait deja de n jours, et chaque fois, apres 24 heures

d'aeration, nous retrouvions tout l'ammoniac introduit (2o"'s
) quand,

brusquement, le douzieme jour nous constatames la disparition de tout

l'ammoniac et sa transformation en azote nitreux.

En resume, on peut obtenir avec toutes les eaux des depots actives apres

une periode d'activation plus ou moins longue.

Tout se passe comme nous l'avons constate anterieurementsoit dansl'ac-

coutumance d'une levure a un sucre, soit dans t'acclimatation a un antisep-

tique. Pendant plusieurs jours, les organismes paraissent inactifs et laissent

leurs aliments inalteres, puis brusquement ils manifestent leur activite qui

croit alors tres rapidement. Ainsi, avec les boues du puits de l'lnstitut

Pasteur, tandis que lei3juin, jour tout prochede l'acUvation,il nedisparais-

sait que 2ome d'ammoniac en 24 heures, cette disparition alteignait ioomfc'le

1 7 juin et 2oon,B le 22 juin, maximum qui ne fut jamais depasse par la suite.



CHIMIE BIOLOGIQIE. — Nouvelles observations sur la production biochimique

de racide pyruvique. Note de MM. A. Feknbach et HI. Schoen, presentee

par M. E. Roux.

L'un de nous a montre anterieurement (') que Tacidite produite par la

levure au coursdela fermentation alcoolique tend vers un chiffre maximum
qui depend de la reaction initiate du milieu. De la Pidee que la production

des acides se trouverait exageree en presence d'une substance capable de

supprimer, en les neutralisant, Taction inbibitrice de ces corps.

Inexactitude de cette bypotbese se trouve demontree lorsqu'on fait vivre

la levure dans un milieu sucre, en presence de craie. De plus, nous avons

pu montrer que, dans ces conditions, une fraction importante des acides

formes est de Yacide pyruvique, qui a ainsi ete obtenu pour la premiere fois

par un processus biochimique
(

2
).

Le mainlien du milieu de culture au voisinage de la neutralite s'est

montre, dans nos experiences, une condition essentielle de la production de

Tacide pyruvique aux depens du sucre.

Voici, a tilre d'exemple, les rcsultats de deux series de cultures de mycolevure,

conduiles parallelement a 3o°, A avec craie et B saos craie. Le milieu employe est le

Itquide mineral dont nous avons donne anterieureuient la composition. A divers slades

de la culture, on dose ralcool, et Ton evalue les acides formes, dans la serie A par la

chaux entree en solution, et dans la serie B par la chaux que dissout le liquide lors-

de la chaux qui se trouve a Tetat de bicarbonate.
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'acute pyruvique ;a ele evalue par la <^uantite d'iodoforme c[ue ce corps e

nissent a froid, er i mil ieu alcalin, au contact d'une solution
1 d'iode. Les ci

erie A dotinent to les reactions d e l'acide pyruvique et fournissent, «

ation des corps vcdalil s : 2?, 216 d'iodoforme apres 5 jours ; 26,446 apres

apres i[\ jours; t:indis. qu'avec les c ul.tures de la serie B, neutralises c

neme, on n'obtien t que des traces infhues d'iodoforme (').

a levure d

i d'acide r

e Cham
>yruviq.i

pagn e donnent des

i

it notablement

r"'sultals du meme or

inferieu.es.

dre, sauf que 1

.65

On voit que la presence de craie dans les cultures n'a pas seulement pour

effet une augmentation considerable des acides produits; elle provoque en

outre la formation d'un corps nouveau, l'acide pyruvique, dont nous

n'avons pu observer la production a aucun moment lorsque la culture pcut

s'acidifier. Le changemcnt de la reaction agit done a la fois sur la nature <-t

sur les proportions relatives des produits formes.

Ce changement profond des proprietes physiologiques de la levure n'est

pas un fait isole dans l'etude des infiniment petits. La production de la

toxine diphterique en a depuis longtemps fourni un exemple frappant :

cettetoxine n'apparaitdans les cultures en quantite appreciable que lorsque

le milieu est alcalin; sa production est empechee par une acidite meme
menagee, obstacle dont le bacille peut triomplier lui-meme si Ton n'a pas

pris soin de donner au milieu, des l'origine de la culture, ralcalinite neces-

saire (-').

Toutefois, la reaction du milieu n'est pas le seul faclcur qui conimande

la production de l'acide pyruvique. En effet, si au lieu d'un milieu mineral

on se sert d'un milieu sucre plus complexe, comme le mout de biere, on

n'observe pas la formation d'acide pyruvique, meme en presence de craie.

II en est de meme avec VAmylomyces Roiuoii; ce mucor qui, dans notre

milieu mineral, a fourni, en presence de craie, notablement plus d'acide

pyruvique que les levures, n'en donne pas lorsqu'on le cultive en presence

de craie sur un mout de mais, milieu babituellement employe en distillei le

pour la culture de cet organisme.

La production de l'acide pyruvique dans des conditions bicn definies

) E. Roux et A. Yersin, Ann. Inst. Pasteur, t. 2, 1888, p. 629.

., t. 12, 1898, p. 26, et experiences inedites de MM. Martin et L

i" Semestre. (T. 170, N« 12.
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n'est pas limitee a Taction des levures et de certains mucors, pas plus

d'ailleurs que les sucrcs ne sont la seule source bydrocarbonee aux depens

de laquelle cet acide peut prendre naissance (').

En effet, M. Maze a montre recemment, a la suite de travaux publies

en collaboration avec M. Ruot
(

2

), qu'un certain nombre de bacteries sont

capables de produire de l'acide pyruvique non seulement aux depens du

sucre, mais aussi a partir de l'acide lactique ou des lactates. D'autre part,

MM. Beijerinck et Folpmers (
3
) ont obtenu de l'acide pyruvique en faisant

agir diverses bacteries sur les acides malique et fumarique ou sur leurs

sels de calcium. L'accroissement du nombre des processus biochimiques

qui donnent naissance a de l'acide pyruvique justifie done l'importance de

plus en plus grande qu'on attribue a ce corps.

II semble premature de discuter acluellement le mecanisme de sa pro-

duction aux depens du sucre et de vouloir decider si sa formation doit

necessairement etre precedee de celle de Facide lactique, dont il deriverait

par oxydation, surtout depuis qu'il est etabli que l'acide pyruvique peut

etre obtenu par voie biochimique aux depens de divers acides organiques.

Cependant nous tenons a indiquer ici, pour en faire l'objet d'une publi-

cation ulterieure plus detaillee, que parmi les acides produits par la levure,

dans les conditions ou se forme l'acide pyruvique, nous avons pu, en

debors de ce dernier acide, constater la presence de quantites notables

d'acide lactique.

MEDECINE. — Rdle du betaii el de la basse-cour dans la defeinse contre

la malaria. Note de M. Jeax Legexdre, presentee par M. E. Roux.

La fievre paludeenne etant une maladie des campagnes, il est important,

en vue de la prophylaxie, de connaitre les conditions de la vie rurale qui

peuvent favoiiser ou entraver sa propagation.

(') Entre autres affirmalions, que nous discuterons ailleurs, M. Kerb {Berichte,

t. 52, 1919, p. 1795) a recemment revoque en doute la production par la levure

d'acide pvruvique qu'il attribue a Taction de bacteries. Ainsi que nous l'avons sigDale

n, Proceed.,
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Grassi, Celli, Gasperini, divers auteurs anglais et americains, Roubaud (')

oat note I'attraction exercee par les animaux domestiques sur les anophe-

lines.

Des 1908 (*), fai mis en evidence le role de protection du cheval vis-a-

vis de rhomme.

« La nuit, les anophelines abondaient dans 1'ecLirie et piquaient mon
cheval (baie-brun) avec acharnement, ils etaient rares dans ma chambre a

coucher situee io ra plus loin. »

L'espece anopbelienne en cause etait A. sinensis.

En 1910, a Hanoi (Tonkin), j'ecrivais
(

3

), en insistant sur la protection

exercee par les animaux domestiques a regard de rhomme : « Les anophe-

lines sont en proportion plus considerable qu'on ne pourrait le croire en se

bornant a les rechercher dans les salles de malades et duns les habitations

privees

» A Thopital, en portant mes investigations du cote des ecuries 011 sont

loges des cbevaux et des buttles, fai pu capturer chaque jour de 28 a 3o ano-

pheles gorges. »

II s'agissait de Myzorynchus pseudopicius, M. punctulaUis, Myzomia Rossi

(MathisetLeger).

De nouvelles observations faites en France en 191 3, a Seugnac, pres

Pons, sont encore plus precises.

Dans la matinee du 8 mai, j'ai observe au-dessus du box d'une jument

bai-brun quelques anophelines venant de faire un repas de sang. De l'autre

cote de la cloison, dans une e table habitee par plusieurs vaches, la plupart

noires et blanches, les moustiques, des 9 , sont plus nombreux que dans

Dans le poulailler ou logent des poules et des canards, des poussins et

des canetons recemment eclos, une exploration attentive ne decele aucun

moustique.

En revanche, a quelques metres de la, des cages construites comme le

poulailler, ou vivent des lapins gris, sont pleines d anophelines ,') 'en cueille 3o

dont 29 sont des 9 . Tous ces moustiques reposent au plafond de la cage,

a 2ocm des lapins qu'ils ont piques.
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Dans trois etables voisines, babitees par des porcelets, dont la peau semee

de poils rares est Ires accessible a la trompe des culicides, j'ai compte a

grand'peine 3 anophelines gorgees que je presume s'etre nourries sur les

pores que le voisinage des fapins a certainement preserves d'autres piqures.

Les anopbelines en cause, tres probablement A. maculipennis ('),

rechercbent done comme aliment le sang des mammiferes de quatre ordres

differents : equides, bovides, suides, rongeurs, avec une preference marquee

pour le sang des rongeurs.

Pendant que ces animaux sont fortement piques, Habitation, situee a

moins de ioom , ou logent 16 personnes parmi lesquelles 6 enfants dont i en

bas age, est completement indemne de moustiques, aussi bien de culicines

En mai je fis a plusieurs reprises les memes constatations.

Des trois g d'anopbelines recoltees pour la determination specifique, l'une

a pondu des ceufs qui ont donne des larves, ce qui prouve qu'elle etait

fecondee.

Sur les bords du lac Itasy (Madagascar) j'ai vu a 5 h du matin deux

jeunes pores se debattant conlre les piqures d'anopbelines, alors qu'une

vingtaine d'indigenes se tenaient accroupis a 5m ou 6m de la. I! est evident

qu'on doit considerer 1'efTectif moustiques au regard des efl'ectifs liumain

et animal en un lieu donne; celui des premiers est innombrable dans les

districts rizicoles.

Quant aux gallinaces et palmipedes domestiques, aux colonies comme

en France, j'ai toujours observe que les moustiques, non seulement ne

cherchent pas a les piquer a travers leur matelas de plume, mais encore

evitent de deposer leur ponte dans des recipients contenant 1'eau de boisson

ou d'ablution destinee a ces volatiles.

De l'ensemble des reebcrches que j'ai eftectuees systematiquement

depuis 1907, il resulte que certains animaux domestiques jouent un role

de premier ordre dans la protection de l'homme contre les piqures de

moustiques.

En ce qui concerne la France, du moins les regions a A. maculipennis, la

protection par le lapin domestiqne est particulierement interessante, puisque

Televage de ce rongeur est a la portee de tous.

La protection par les grands mammiferes domestiques ne peut etre
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realisee que dans certaines conditions de la vie agricole ou rurale, les

exploitations a betail abondant devant etre les mieux defendues.

A Tinverse des animaux domestiques a poils, ceux a plumes ne sont

done, dans les pays ou j'ai effectue mes recherches, d'aucune protection

pour rhomme conlre les affections transmissibles par les moustiques.

Autant que les qualites physiologiques du sang d'une espece animale,

l'absence ou la faiblesse de ses moyens de defense naturels doivent faire

qu'elle est plus recherchee que d'autres par les culicides. Un equide a la

queue et a la criniere coupees a l'anglaise se defendra moins bien qu'un

autre qui les aura longues; la queue du bceuf lui tient lieu de chasse-mous-

tiques aussi bien que de chasse-moucbes, a condition qu'il sente la piqure;

la brievete de Tappendice caudal des lapins et des pores laisse exposrr

a l'altaque des moustiques la totalite de la surface du corps de ces animaux.

La protection zoobiologique de l'bomme contre le fleau paludeen doit

combiner la defensive par Temploi des animaux, pieges vivants qui

retiennent les moustiques, et l'oflensive par Tutilisation des ennemis natu-

rels de ces insectes, en particulier des poissons,qui en dctruisant dans Teau

beaucoup de larves de culicides, prolegent en meme temps rhomme et les

animaux.

M. Eug&se Meskard adresse une Note i

la terre.

La seance est levee a 16 beures et demie.
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(Seance du 2 fevrier 1920.)

Note de M. C. Gessard, Sur lcs bacilles pyciano'ides :

Page 298, deuxieme ligne de la Note, au lieu de representant, lire representants.

(Seance du 16 fevrier 1920.)

Note de MM. A. Guillet et M. Aubcrl, Etectrometre absolu bispheriqu

Galcul numerique de ses caracteristiques :

1^)

(Seance du 23 ievner 1920.)

Note de M. Henri George, Un nouvel arc a mercure a courant alternatif

Page 458, ligne 2, au lieu de Georges, lire George.

(Seance du i
er mars 1920.)

Note de M. A. Raleau, Sur Faltitude de vol qui correspond au minirnun

de consommation kilometrique :

•«ge49t, formu!es(i)(
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(Seance du 8 mars 1920.)

Note de M. Bertrand Gambler, Surfaces de translation applicables Tune

sur Tautre :

(Seance du i5 mars 1920.)

Note de M. Bertrand Gambler, Sur les surfaces applicables :

Page 645, ligne 8, au lieu de r
t+ br', lire r, = br'

.
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SEANCE DU LUNDI 29. MARS 1920.

PRESIDENCE DE M Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAl

M. le President annonce a l'Academie qu'en raison des fetes de Paques,

la prochaine seance hebdomadaire aura lieu le mardi 6 avril.

M. le Mivistre de l'Instructiox publique et des Beaux-Arts adresse

ampliation des decrets, en date des 23 et 26 mars 1920, qui portent appro-

bation, le premier, de l'election que 1'Academie a faite de M. Leon Levdet

pour occuper, dans la Section d'Economie rurale, la place vacante par le

deces de M. Th. Schlcesing, le second, de l'election que 1'Academie a faite

de M. Maxims Laubeuf pour occuper la sixieme place de la Division des

applications de la Science a VIndustrie.

II est donne lecture de ces decrets.

Surl'invitation de M. le President, MM. Leon Lindet et Maxime Laubeuf

prennent place parmi leurs Confreres.

ASTRONOMIE. — L' Observaloire de J.-S. Bailly au Louvre.

NotedeM. G. Bigourdax.

Des 1647, on fit a" Louvre des observations pour determiner la latitude

de Paris ('); et 1'on a vu que lors de son arrivee (1669), J.-D. Cassini fit

quelques observations, aussi aux Galerirs.

cequi est relatif a Roberval (A.l, 7, 11° 60) on lit : « Jay Irouve dans les ms appar-

«enans a 1'Academie une suite de haut. merid. du © observees a Paris en if.',:,, avec
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Plus tard
?
dans ce palais, corarae d'ailleurs dans nombre d'autres resi-

dences royales ('), on a observe divers phenomenes astronomiques acci-

dentels, mais en general il n'y eut pas d'observatoire proprement dit; il

un quart de cercle de la (aeon du S r Blondeau qui marquoit les minutes et qui etoit

place sur les fenetres des Galleries du Louvre. Ces observations commencent au

19 avril i645 et finissent au 3o sept. Elles sont ecrites de la main de M r de Roberval

et il distingue celles oil il a ete present. . . II observa en i64 7 l'eclipse de Venus par la

Lune : j'en ay trouve pareillement I'observation ecrite de sa main dans les ms de

l'Academie. »

(») Aux i 7
e et i8 e siecles, et surtout sous le regne de Louis XV, on ne laissait

guere passer de phenomene astronomique remarquable sans appeler a la Cour des

astronomes en renom, pour en faire I'observation sous les yeux du roi. Ces a

apportaient leurs insti is dont nous parlons n avaient pas d'mstai-

lation astronomique fixe, en dehors de quelque meridienne ou de quelque pendule;

on comprend d'ailleurs que la precision des observations ainsi faites a du louffric

plus dune fois de la presence des assistants.

Ces habitudes etaient peut-etre une reminiscence astrologique; elles ont toutefois

occasionne des observations que Ton trouve generalement dans Mem. Acad, et qui

ont ete faites dans les palais royaux ci-apres; nous ajoutons les noms des observateurs

ainsi appeles a la Cour. et les pages de Mem. Acad.

Louvre. Eel. O, 1 72 1 juillet4(M.i 73). — Maraldi I.

Tuileries. Eel. ©, 1721 juillet 24 (M.1/46). — Cassini II.

Bellevue. Pass. $ i 753 mai 6 (H. 2 3o, M. i34). — Le Monnier, La Condamine.

Ecl.0, 1766 aout 5 (M.398). — Le Monnier. [A£ = o™26 s (4i20T ) O; A? =— 48', 5.]

Choisy. «# 1748 (H.98, M.229). — Due de Chaulnes.

Compiegne. i 736. Operations geod. (M.33 7 ). — Cassini 11. [A£= 29/41* E »

<

? = 49° 24'59'
/

-]

Eel. 0, i 738 juillet 25 (H.92, M.5i). —Cassini III, La Condamine, Nollet.

Marly. Eel. O, 1706 mai 12 (H.n4, M.i65). — Cassini II, Lahire II.

[LahireIdonne(M.i 7 7) : A^= i4' 18"= om.5 7
s et <p = 48- 3 1

'55".]

Eel. 171 5 mai 3 (I1.47 , M.81). - Cassini II.

Meudon. Pass. $, i 753 mai 6 (M.i3 7 et 1 754 M.589 ). — De Chabert, Lalande.

[A^ = 6'{ = 24 s
!; Ao=:— i'5o",5 (et 1767, M.419) : A©=— 1'4

7
"-]

Saint-Hubert. Pass. 9, 1761 juin 6 (H.99, M. 72).— Le Monnier, La Condamine.

[A£=i'56',5; <p r=48«>53'o\]

Pass. 9, 1769 juin 3 (H. 93, M.187). — Le Monnier, de Chabert.

Trianon. Eel. 0, 1724 mai 22 (H.87, M. 176, 178). — Cassini II, Maraldi I.

Versailles. Eel. £,1710 fevrier i3 (M. i 75).
— Cassini I. [A£=om 5o s

/|

Eel. 0. l7 io fevrier 23 (M.i 95). — Cassini II.

Eel. 0, i 722 decembre 8 (M.329). — Cassini II, Maraldi I.

Eel. 0, r737 tnars 1 (M. i36). — Cassini II.
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n'y a d'exception que pour le Louvre oil J.-S. Bailly ('), etablit 1

modesle installation astronomique, dans l'appartement occupe par

famille depuis plus d'un siecle (iGG3).

Les registres manuscrits qui nous restent de Bailly avaient passe en

les mains de Lalande, ainsi qu'il resulte des indications manuscritcs

celui-ci; ils se trouvent aujourd'liui aux archives de rOblGritalotra

Paris, ou ils portent les cotes G. 5 i3-ig. De ces 7 registres, <> ne renl'erm<

que des calculs et nc nous apprennenl rien sur I'obscrvatoire dont il s'as

sentant d^ la

J

.p..,., i,m,

,

"^n,M,«

,

,,

,

,„

,

',l ,,,,,' f.„„,ll, d\,,.M.'.l rum his d, .la,-,,

Bailly (,701-1768), peintre, garde des tableaux da roi et tnteur dramatize.

ouvrageleplusconnu esl Vflistoire de ['Astronomic, ownpo^er de.M <>! nines in-.p'et cl un

supplement en 2 volumes in-8° (Aslr. ind. et orient... 1787; Astr. one . i;;J. avec

cfevint associe astronome le i4 juillet 1770. 11 fut appele a i'Acadrmie fram.-aise

de cerlains membres bonoraires, il fut alnsi le premier, apres FooUnelk, qui ait

appartenu a trois de nos Academies.

tisme animal (

i

784) et sur leprojet d'un nouvel Hotel-Dieu (178/)' avaient popula-

rise son nom. Aussi fut-il successivement premier depute de Paris (1789), premier

president des Etats-Generaux quand ils se furent declares constituents et premier

'naire de Paris (1789 juillet i5— 1791 novembre 18).

Hif'l.. p. 73o-7 36, - Boudrot dan. (.alerie. Jr.. t. Ill, - A .-a go. Wmres
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L'autre (C. 5 i5) est visiblement le Journal des observations de Bailly; il

est ecrit sans lacunes et s'etend de 1739 mai 3 a 1763 aout i/j, mais n'est

pas termine, ayant a la fin 23 pages en blanc. D'apres cela il est bien peu

probable qifil ait etc continue par un autre registre, aujourd'hui inconnu,

car apres la mort de La Caille (1762 mars 21) et apres son entree a l'Aca-

demie (1763 Janvier 29) Bailly observa peu et d'une maniere seulement

accidentelle.

Emplacement, coordonnees . — Nulle part Bailly ne donne les coordonnees

de son observatoire, place aux galeries du Louvre.

Quoique, dii-il (Mem. Acad., i 7 65, p. 396), la position des galeries du Louvre,

dont une des faces regarde le midi ('), paroisse assez favorable aux observations

astronomi'ques, je me trouve cependant tres-gene dans le lieu ou j'ai ete oblige d'eta-

blir mon observatoire; c'est dans une des croisees de 1'etage superieur : il n'y a rien

presque entierement sur des voutes, et non seulement 1'etage inferieur, qui est imme-

diatement au-dessous, est voute; mais tous les autres jusqu'jiux fondemens. La partie

que mon observatoire occupe porte sur les gros raurs qui nt six pieds d'epaisseur;

mais l'immulabilite du lieu est bien achetee par les autres ir.commodites.

L'emplacement n'a en tout que 6 pieds de long, sur 5 de large, ce qui m'interdit

l'usage des grandes lunettes que je ne pourrois pas y mou\roir; j'ai fait faire sur un

grand balcon qui tient a la croisee, un chassis qui saille de 10 pouces pour pouvoir

decouvrir par les cotes le levant et le coucliant, toutes lei5 pieces de ce chassis se

demontenl, afin de ne point barrer la direction des insti umens qui sont dans la

croisee : j'y ai etabli un instrument des passages, avec un sesLtantde6 pieds de rayon.

Je suis oblige de me renfermer dans les seules observation'i qui se peuvent faire au

meridien. encore faut-il que la hauteur des astres observes n 'excede pas 65 degres.

En parlant ainsi, le 19 decembre 1764, Bailly devait penser surtout a

Tavenir, car son journal montre que jusque-la il n'a guere observe qu a la

machine parallactique, abstraction faite des hauteurs correspondantes du

Soleil pour regler la pendule ou verilier une meridienne.

Une note manuscrite de son journal (C.5, i5, p. 58), a la date du

3o juillet 1 760, va nous permettre de preciser la position de son observatoire

dans le Louvre : je la transcris en entier, sans les negligences d'orthograpne

et en ajoutant des numeros qui permettront de designer plus facilement

les divers points vises.

Avec un graphometre a lunettes j'ai determine la position du balcon qui me sert a

disposait aussi de pieces exposees au Nord, oil

e parallactique (Mem. Acad., i;63, p. 229).
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'oZ^tl^loZ^'""
6 u Louvre e.

177." 8 d'horizon.

M. d'llacqueville

09. 8 a la croix des Thealins

83.36 a laderniere cherainee d<

lu belvede

3f.r6 a la croix des Qualre-Nat

43.i3 a la premiere cl.emine,

l'hotel de Conli, en al

56.34 a la croix du cloelier de 1;

65.54 a la croix de la tour de 1

;>
h

«: -I

Les points 5, 6, 8, 10 et 11 sont les seuls dont nous ayons les coordon-

nees, fournies par T,, T„ et T
v . Theoriquemenl, irois de ces points :>,

6, ... suffiraient pour determiner celui d'ou Bailly a niesurc les angles ci-

dessus; mais pour reconnaitre, au besoin, les erreurs, nous ajonlerons

d'autres donnees parfaitement sures que fournit le plan de Pat is a ~.
Appelons :

O 1'origine habituel de nos coordonnees (Observatoire, a 1'inlerscction d<»

la meridienne et de sa perpendicnlaire);

A le point ou cette meridienne rencontre la direction de la face sud des

galeries du Louvre, et dont le A£, est 2578"1

, 17;
X le point cherche, sur la meme face sud des galeries;

XO' la meridienne du point X, vers le Sud;
A' le pied de la perpendiculaire abaissec de X sur OA

;

S un quelconque des points 5, 6, ..., 11. Nous les dislinguerons par les

lettres S 5 , S , . . ., Pindice correspondant au numero.

La triangulation meme (') du plan de Paris donne OAX — io<)°34' 10";

et pour les coordonnees des divers points A, S 5 , ..., nousavons(T,, Tt , Tf),

les nombres donnes en toises dans les colonnes A^ et A? du Tableau ci-

apres. En y joignant les nombres de Bailly, rapportes ci-dessus, on en

deduit les autres nombres du meme Tableau, par des calculs de trigono-

metric plane sur lesquels il est inutile de donner plus de details.

ment par M. J.-M. Petit, hornetre en chef du plan de Paris.
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L'angle de Bailly relalif au point 11 est done entachc d'erreur, et celui

relatif au point 10 est suspect.

Leg colonnes horizontales correspondant a S'
e
et S

8
donnent les resultats

du calcul pour les points 6 et 8 quand on adopte les A.^et A<p de T )89fi .

La distance actueile du point A au milieu delaporte de la cour Lefuel,

sur le quai, est de i48 ,n

,
78. A ce milieu correspond le milieu d'une des

fenetres de l'etage superieur dont parle Bailly; et la distance des milieux de

ces fenetres de Tunc a l'autre (etage superieur) est de ii
m ,o5. L'Observa-

toire de Bailly etait done probablement a la grande fenetre qui, en allant

vers l'Ouest, suit celle placee au-dessus de la porte de la cour Lefuel (').

La distance de son milieu au point A est de i59 ,u ,83. On a done pour les

coordonnees de l'observatoire de Bailly :

NAVIGATION. — Les mines errantes sur I'Atlaniique nord.

Note (
2
) de S. A. S. le Prince Aibert de 3Ionaco.

A mesure que la navigation redevient plus active sur 1'Atlantique nord,

s rencontres de mines errantes sont plus nombreuses et la surface que ces

agins parcourent sc montre plus vaste. En raeme temps les precisions

iurnies par mes travaux sur les courants de cctte mer sont confirmees.
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Apres les observations recueillies par le Bureau hydrographique de

Washington a la fin de 1918 et au commencement de 1919, et qui m'ont

apporte les elements de mes deux premieres Notes (
'
) sur 26 mines reperees,

voici
6
une troisieme Note sur le meme sujet.- Cette fois, les elements de

mon travail s'accroissent de 34 mines signalees pendant les deux dcrniers

trimestres de 19 19 par le meme Bureau.

L'aire des rencontres de ces engins ne se borne plus a un millier de kilo-

metres sur un champ allonge de l'Ouest a l'Est comprenant l'Archipel des

Acores. Elle joint desormais les deux rivages de l'Atlantique nord, depuis

Gibraltar jusqu'a la cote des Etats-Unis; et sur la moitie orientale de cet

ocean elle s'est repandue entre les latitudes de 36° et 58° Nord . De la resulte

que la route d'Europe vers les Etats-Unis, indiquee dans mes Notes preee-

dentes comme offrant le moindre danger, voit desormais sa limite meridio-

nale reportee jusqu'a 58° de latitude Nord.

Le danger est considerable, sans doute, par le nombre et la mobilite des

points sur lesquels il se presente dans l'Atlantique nord, mais d'aulre part

la surface du champ que ces mines visitent deja est immense. Des lors, le

metre carre que chacune d'elles occupe n'est presque rien devant l'etrave

d'un bateau, qui doit la heurter pour qu'une catastrophe se produise.

Neanmoins,le fait que des navigateurs en signalent tres souvent, rappro-

che du peu de visibilite que ces objets offrent aux regards des vigies,

indique bien avec quelle frequence les navires doivent passer pres d'eux

sans les voir.

L'aire de dispersion des mines errantes devait naturellement s'elargir

avec la duree de leur flottage, car le nombre de celles que des accidents tels

que les tempetes rejettenthors de l'influence directe du courant de Floride

augmente chaque annee.

11 en est autrement avec les mines errantes de la Mediterranec, oft des

rivages rapproches encerclent plus etroitement tout ce qui llolte ou navi-

gue. La mer Baltique et la mer du Nord sont dans le meme cas, aussi les

catastrophes y ont elles ete plus frequentes, tandis que les engins se rare-

echouage i

jours tres \

te par diverses causes d'epuisement et surtout par leur

ble et prochain sur les rochers et les plages d'une cAte tou-





I v X- (') Comptes rendus, t. 16'
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Par contre, jadis les mines errantes de la guerre du Japon avec la Russie

produisirent des naufragcs pendant plusieurs annees a cause du grand

espace ouvert a leur dispersion.

Si l'observation de la marche suivie pendant les annees i885, 1886,

1887, 1888 et quelques-unes des annees posterieures, par les flolteurs de

mes experiences sur le courant du Gulf-Stream, nTa pcrmis, trenteans plus

tard, de donner la marche que devaient suivre sur I'Atlantique nord les

mines de la guerre allemande, il est certain, d'autre part, que Fobservation

de la marche suivie pendant les annees 19 18 et 191 9 par ces mines, con-

tinue largement !e resultat fourni autrefois par les experiences susdites.

Mais il reste a attendrela connaissance du flottage des mines, qui, apres

Faccomplissement d'un premier cycle complet entre FEurope et FAme-
rique, n'ont encore fait constater que le demi-cycle de leur retour, et qui

s'eloignent pourla seconde fois de FEurope en recommencant un nouveau

Si aucune mine n'a encore ete signalee sur ce parcours, il faut Fattribuer

a plusieurs causes. La navigation est loin d'avoir reprissonactivite normale

et surtout celie qui regnait au temps de la marine a voiles dans cette region;

les services hydrographiques ont subi partout une diminution et une spe-

cialisation militaire provoquees paries desordres de la guerre; Faire de

dispersion des mines y est beaucoup plus vaste que dans la region du Nord.

Enfin, toute la surface de FAtlantique nord, situee au sud des lies Canaries

et que le vent alize balaye jusqu'aux Antilles, est assez troublee par ce vent

pour que la reconnaissance des mines y soit difficile.

Au contraire de ces obstacles, la rencontre et la visibilite des mines sont

favorisees dans la moitie septentrionale du cycle par le resserrement de

celle-ci entre les Acores et le courant froid, par Fexistence de periodes de

calme et d'une route maritime plus frequentee et plus concentree.

AVIATION. — Quelques considerations sur les vols aux ties grandes altitudes

et sur i emploi du turbo-compresseur. Note (') de M. A. Rateau.

1. Dans sa Note du i
er mars, t. 170, 1920, p. 557, sur Vadaptation des

moleurs a explosion aux hautes altitudes, M.J. Villey enonce des idees et des

faitsqui appellent la discussion; il donne, sur les resultats obtenus avec le
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turbo-compresseur, certains chiffres du debut de nos essais susceptibles de

repandre des notions inexactes. Quelques precisions sont done necessaires.

Voici plus de trois ans que nous avons commence nos etudes avec la

Section technique de TAeronautique, et, plus particulierement, avec le

Service de M. le commandant Martinot-Lagarde. Jusqu'a ce jour, nous

avons travaille sans rien publier de nos resultats. Maintenant, en presence

des publications qui sont faites aux Etats-Unis, en Angleterre, en France

meme, nous ne pouvons plus rester silencieux.

Les Americains, qui ont compris toute Tiraportance de la question,

avancent vite : ce sont eux qui, aujourd'hui, detiennent le record d'altitude

par presque iiooo"'. lis ont commence apres nous l'application des turbo-

compresseurs, en s'inspirant de ce que nous avions fait en 1 917 et 1 918, ce

qu'ils se gardent d'ailleurs de dire. Nous revendiquons les premieres reali-

sations.

Je profiterai de cette Note pour donner quelques explications sur

les recentes et interessantes tentatives de vols a i2O0Om du major

R.-W. Schrosder et du lieutenant J. Weiss ; le premier a atteint pres de

nooo ,n
, le second, moins heureux, 8ooo,n seulement, tous deux arreles par

le fonctionnement defectueux des appareils respiratoires a oxygene.

2. Le moteur allege. — L'idee principale de M. Villey est que Ton pour-

rait tirer bon parti, pour les vols a haute altitude, de ce qu'il appelle le

moteur allege, qui n'est qu'un moteur ordinaire etudiespecialement pour

n'etre jamais alimente qu'a une pression tres inferieure a la pression baro-

metrique normale au sol. Je pense, au contraire, el je l'ai deja dit implici-

tement dans mes precedentes Notes, que cette solution ne peut entrer en

comparaison avec la combinaison moteur ordinaire et turbo-compresseur,

appelee moteur suralimente, que j'ai preconisee et mise au point, et qui,

seule, permettra d'atteindreles tres hautes altitudes, de l'ordre de 12 oooM
,

actuellement visees.

En effet, outre les difficultes d'allumage d'un melange a faible pression

et froid que signale M. Villey, il y a d'autres raisons qui rendentle moteur

allege impuissanl. Elles proviennent principalement des resistances pas-

sives. Le couple utile F, a vilesse.de rotation determinee et carburation

bien reglee au meme laux, n'est proportionnel ni a la pression, ni au poids

specifiquecr de 1'air, mais plutot ao— ur u etant une constante, voisine

de 0,11. Autrement dit, le couple est a peu pres fonction lineaire de cr, et

ii s'annule ( le moteur ne donne plus aucune puissance utile )
pour gj = o, 1

1
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environ. II en est du moteur a explosion comme des autres. Pour tous,

le couple, a vitesse de rotation fixe, est sensiblement proportionnel a la

pression d'alimentation du fluide moteur diminuee d'une constante. Cela a

ete indique depuis longtemps, pour les moteurs a vapeur a piston, par

Willans, et, pour les turbines a vapeur, par moi-meme. C'est vrai aussi,

je crois, pour les turbines hydrauliques.

Des lors, comparons un moteur ordinaire fonetionnant au sol, ou

cr = r,22parexemple,aun«allege»fonctionnantaZ = 12000™, oulepoids

specifique est reduit au quart : C7 = o,3, et supposons o = o,M< Dans le

premier cas, c? — u = 1,1 1 ; dans le deuxieme, ta — u = 0,19. Done, pour

retablir la puissance, il faut, la course des pistons restant la meme, multiplier

les sections des cylindres par-^ = 5,85, et non pas seulement par [\. lis

deviendraient enormes, les soupapes aussi. Quoique les pressions soient plus

faibles, on ne pourrait pas reduire notablement l'epaisseur des pieces;

le moteur serait beaucoup plus long; et ce n'est pas un supplement de

poids de 10 pour 100, comme le pense M. Villey, qui se presenterait, mais

peut-etre plus de 100 pour 100. Pour le savoir au juste, il faudrait dessiner

le moteur ainsi compris. II resterait a le faire marcher sans danger aux

faibles altitudes, a le proteger efficacement contre une alimentation intem-

pestive aux pressions normales.

On pourrait croire que la constante u deviendrait plus faible pour le

moteur allege; l'inverse est plus probable, car, les pistons etant beaucoup

plus gros, leurs frottements et. ceux des bagues seraient tres certainement

augmented.

Ce n'est pas tout : a cause de la plus grande importance relative des

pertes passives, la consommation d'essence serait desastreuse. En effet, la

depense par cheval-heure est, ainsi que je l'ai demontre precedemment, a

peu pres proportionnelle a ——-• Entre la depense aZ= 12000 et celle a

Z = o, on aurait done un rapport de l'ordre de

On consommerait 43 -pour 100 d'essence de plus au cheval-heure. Ce

serait prohibitif, au moins pour l'aviation civile, qui ne peut envisager les

vols a tres haute altitude que pour de tres longs parcours.

3. Emploi du lurbo-compresseur. — Avec l'aide du turbo-compresseur,
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par conlre, la consommation par cheval-heure reste sensiblement la

raeme qu'au sol, et le poids total n'est pas augmente de plus de 20

pour 100, ainsi que l'a dit M. Villey; cela depend, d'ailleurs, de la force du
moteur et du rapport de compression demande au ventilateur. Les premiers

que nous avons executes ont ete etudies pour doubler la pression. lis n'ont

qu'une roue. A Z = 12000 111

, ils seraient incapables de retablir la pression

d'alimentation a beaucoup plus de la moitie de la pression au sol, et Ton
se trouverait alors dans un cas intermediate entre le moteur allege pur et

la suralimentalion parfaite. Mais, si Ton voulait quadruplet- la pression, il

n'y aurait pas de difficulte technique a realiser un ventilateur a deux

roues, ou a mettre en serie deux turbo-ventilateurs a roue unique. L'augmen-

talion de poids serait, il est vrai, plus forte, de l'ordre de 25 a 3o pour 100,

ccpendant bien inferieure encore a celle du moteur allege.

4. Resultats obtenus avec le turbo-compresseur . — M. Villey dit a propos

des turbo-compresseurs :

« lis n'ont ete appliques jusqu'ici que pour des altitudes assez basses.

Dans la realisation des moteurs suralimentes, on atteint a peine Z — /jooom

(altitude pour laquelle on peut encore obtenir une masse de cylindree

egale a celle du sol). On est actuellement limite par le rendement des

turbo-compresseurs. »

Ges assertions doivent etre revisees. C'ctait vrai en 1918, au moment de

nos toutes premieres experiences de mise au point. Ce ne Test plus depuis

longtemps.

Beaucoup de turbos sont maintenant installes sur des avions Breguet de

corps d'armee qui, en charge, pesent 1700^, et ont, sans eux, une hau-

teur de plafond d'environ 6ooom . L'adjonction du turbo cxhausse le pla-

fond de 35oo ra au moins. A Gooo™, ancien plafond, la vitesse en palier

depasse 2ookm a I'heure au lieu de i45. On vole quand on veut, et Ton a

vole maintes fois au-dessus de 7ooom . On ne le fait pas souvent, parce que

ce n'est pas, pour le moment, tres utile et qu'il y a toujours quelque risque

a sc servir des appareils a oxygene pour supplier a la respiration naturelle

insuffisante.

Ce n'est pas a Z = 4ooonl que le turbo peut retablir la pression du sol,

mais a 55oom et raeme a 6ooom ; e'est une simple question de section du

distributeur de la turbine. Au dela, il la double. On l'a bien vu au coursdu

vol d'aout 1919, qui a permis au lieutenant J. Weiss d'elablir le record d'alti-

tude avec passager, homologue a 9000'" au-dessus du champ de Villacou-
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blay, qui est lui-meme a I75m d'altitude, soit f)i75
m au-dessus de la mer,

et cela avec avion ordinaire et moteur de 3oo HP seulement. Cette fois les

appareils a oxygene ont bien fonctionnc; ni le pilote, ni le passager n'ont

ressenti la moindre incommodite. A cette hauteur, l'avion n'etait pas au

plafond, car il avait encore une vitesse ascensionnelle notable. Le pilote

n'est redescendu que parce qu'il se faisait tard, et qu'il a craint d'etre sur-

pris par I'obscurite.

11 n'est pas exact qu'on est limile par le rendement des turbo-compres-

seurs. Ce rendement, si Ton entend par la, comme de coutume, le rapport

du travail utile au travail depense, est sensiblement le meme a toutes les

altitudes, sauf tout pres du sol ou l'usage du turbo est sans interet.

Ce qui limite, c'est uniquement le risque, pour les personnes, d'ailer

dans les regions ou l'air est tres rarefie et tres froid. La navigation aerienne

ne pourra y devenir courante que le jour, prochain sans doute,ou Ton aura

realise des chambres etanches permettant de vivre aux pressions et aux

temperatures habituelles.

5. Record du major Sckrosder. — Le 27 fevrier dernier, le major

H. W. Schrceder, chef des pilotes pour essais, a Dayton (Ohio), est montc

a 36020 pieds, soit a iogGo/11

, barographe verifie, disent les journaux

d'Amerique, mais non officiellement homologue. Ce n'a pas ete d'ailleurs

sans peine. Parti sur un avion muni d'un moteur Liberty de 4°o HP,

suralimente par turbo-compresseur, M. Schrceder avait l'intention d'at-

teindre 12000™. Mais, a nooom , l'appareil a oxygene cessa de fonc-

tionner, et le pilote perdit connaissance
;
pas completement, toutefois,

puisqu'il put heureusement encore manceuvrer, par une sorte d'auloma-

tisme des gestes, et atterrir correctement apres 2 heures 5 minutes de vol.

Mais il etait inerte et aveugle, les yeux geles ; la temperature observee a

1 1 000™ etait de — 55° C. II dit avoir ressenti comme une terrible explosion

dans sa tete au moment ou l'oxygene vint a manquer.
Surle point de perdre entierement le controle de ses mouvements, il a

ramene vivement le levier de commande aux faibles incidences pour des-

cends rapidement en plane, et le barographe montre qu'il est descendu de

8ooom en 2 minutes, soit une chute en verticaie de 67°* par seconde. Nous

allons voir un chiffre trois fois plus fort.

6. Tentative re'cente du lieutenant J. Weiss. — Tout dernierement, le

19 mars, le lieutenant J. Weiss a essaye aussi d'atteindre i2 000m avec un

avion Nieuport, muni d'un moteur Hispano de 3oo HP et d'un turbo-



SEANCE DU 29 MARS 1920. 787

compresseur capable de doublerlapression d'alimentationauxgrandes alti-

tudes, et par la d'elever le plafond a certainement plus de i2ooom . La

tentative a echoue ; mais elle est instructive a plus d'un titre. C'est encore

une imperfection de l'appareil respiratoire qui a arrete l'aviateur a 8ooom

d'altitude.

Constatant l'insuffisance d'oxygene, et se sentant en danger de perdre

connaissance, M. Weiss fit comme M. Schrceder. Apres avoir coupe

l'allumage, il disposa l'appareil en descente rapide, et put atterrii , apres

5i minutes de vol, sans aucun dommage pour lui, mais non pas pour

son appareil qui faillit se briser en I'air; les oreilles des deux ailerons

avaient disparu, et quelques nervures avaient cede.

Les courbes des barograpbes enregistreurs revelent que M. Weiss eat

descendu de 43oom en 38 secondes, avec une pente qu'il estime voisine de

de 45°, soit a une vitesse verlicale moyenne de n3 IU par seconde (de

70 pour 100 superieure a celle du major Scbr(jeder), ou plus de 4ookm a

l'heure, et, sur trajectoire, de l'ordre de 56ok,n a l'heure.

Dans la premiere phase de la descente, precedant celle du relahlisse-

ment en vol horizontal, Failure a ete beaucoup plus rapide encore;

M. Weiss l'estime a 200™ par seconde au moins. Le barographe montre,

en eftet, une chute de 28oom en 14 secondes environ. Mais l'appreciation

d'un temps aussi faible est incertaine. Si elle etait juste, cela ferait une

vitesse de chute de 72okm a l'heure, et une vitesse sur trajectoire de plus

de 280™ par seconde, ou plus de ioookm a l'heure, approchant celle du

son (environ 3i5 m : sec.) dans Pair a -25°. Aussi, l'appareil vibrait-il

energiquement, menacant de se rompre; il est surprenant qu'il ait, sans

trop souffrir, resiste a un tel regime.

Une vitesse de cet ordre est-elle possible? La charge de l'avion en ques-

tion etait d'environ 4oks par metre carre d'ailes. De ce chiffre, en admettant

que la loi de proportionnaiitc des actions de l'air aux carres des vitesses se

poursuit jusque-la,on peut deduire que la vitesse maximum, sur trajectoire

verticale, en ne tenant compte que de la resistance a l'avancement des ailes,

a l'altitude moyenne de 7000™, est d'environ 35o m : s. Pour qu'elle atteigne

reellement 280m :s, les resistances du fuselage, de l'helice, etc. ne devraient

pas etre superieures a 56 pour 100 de celle des ailes. C'est manifestement

trop peu. J'incline done a penser que la vitesse maximum sur trajectoire n'a

pas pu depasser environ 75okm a l'heure, chiffre quand meme formidable.

II a failu au pilote une maitrise exceptionnelle pour retablir bien progressi-

vement (en 24 secondes) I'horizonlalite du vol sans briser son appareil.
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L'essai a montre de plus que la pompe a essence ne fonctionnait pas

bien et que le turbo ne doublait pas la pression. Ce sont la, en effet, les

deux points delicats.

Quand la pression est faible, Tessence se vaporise volontiers, et la pompe
devient capricieuse. C'est elle qui nous a donne le plus de peine.

D'autre part, pour que le ventilateur produise toute son efficacite, il

faut, naturellement, que l'etancheite des tuyauteries de gaz et d'air soit

parfaite. II faut encore que la section du distributeur de la turbine soit cor-

reclement harmonisee avecla capacile de debit du moteur. Les dimensions

de l'belice ont aussi une grande influence. De petites differences de section

du distributeur font varier considerablement le regime de marche de

l'ensemble. Aussi est-il necessaire de regler cette section aprcs essais en vol.

MYCOLOGIE. — Fructifications de Champignons decouvertes dans Vongle

par Louis Jannin. Note (') de M. Paul Vuillemin.

En publiant une observation trouvee dans les notes de Louis Jannin,

professeur agrege a la Faculte de medecine de Bordeaux, je tiens a rendre

hommage a la memoire de Tun de mes plus chers eleves, dont la trop courte

carriere a ete tout entiere consacree a la Science.

Le sujet de cette observation est un cultivateur des environs de Bor-

deaux. Un ongle de la main etait gonfle et dissocie. A Toeil nu ou avec

l'aide de la loupe, on distingue dans Tepaisseur des squames des masses

noires, d'un demi-millimetre environ, rondes, disseminees, paraissant

independantes. Si Ton examine au microscope les squames traitees ou non

par la potassc elendue, on reconnait que chaque masse est constitute par

un feutrage mycelien tres serre; il en part des filaments steriles, cloisonnes,

a paroi brune ou noire, souvent epaisse, formant un reseau de plus en plus

lache, en sorte que les masses arrondies ne sont reliees que par des fila-

ments epars.

Les boules noires se composent d'une coque dure et sombre depourvue

d'orifice et d'un noyau pale, plus tendre. Si Ton ecrase Fune d'elles par-

venue a maturite, elle eclate; on apergoit dans Tinterieur un grand nonibre

de corps ovo'ides, assez reguliers, mesurant 12 — 17 x 7 — 10 11
, a mem-

brane lisse, a double contour, fortement coloree. C'est un conceptacle ana-

logue aux peritlieces des Plcctascines.

(') Seance du 22 mars 1920.
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On ne peut nicr que le Champignon ait pousse et fructifie dans le lissu

come et qu'il ait provoque l'hypertrophie et la dissociation de l'ongle; il

s'agit d'nn cas de parasitisme, du developpcment correlatif d'un champi-
gnon et d'une lesion de Fongle, d'une onychomycose.

Jannin obtint d'abondantes cultures en semant sur carotte sterilisee, a

une temperature voisine de3o°, des debris d'onglc malade et suivit le deve-

loppement des filaments et des fructifications. On apercoit d'abord des

filaments difius, variant du brun plus ou moins clair au noir; leur paroi,

plus 011 moins fuligineuse, varie d'epaisseur ; ils sont irregulierement cloi-

sonnes; en certains points ils deviennent tortueux, moniliformes; ils ne

portent jamais de spores avanl de s'elre feutres en conceptacles.

La position systcmatiquc du Champignon est d'une appreciation delicate.

Jannin admet que les corps ovoi'des sont des stylospores et que les concep-

tacles sont des pycnides astomes. Bicn que les Champignons a pycnides

soient vraisemblableinent apparcnles aux Ascomycetes, les pycnides ne

sont pas des peritheces. A defaut d'aulres fructifications, Jannin range son

parasite parmi les Sphreropsidales dans la faffiilledes SpheroidaceesPheos-

porees; il ajourne la determination du genre et de i'espece.

dies? Asques? » La question est pos;'»e en marge du litre du Memoire

ebauche : « Presence d'un Champignon a pycnides dans les lesions

humaines. » La reponse n'est pas ferme : « Conidies et non asques dont

elles ne possedent point les caracteres. » C'cst une donnee negative. Les

caracteres d'asques n'ont pas ete apcrcus, mais les caracteres de conidies

sont-ils mieux etablis? Nous ne Irouvons aucunc indication sur le mode

d'insertion des corps ovales. Naissent-ils isoles on en chaineltes? Ont-ilsun

ou pedicules?

A defaut de documents naturels, malheureusemcnt perdus, j'ai cherche

a me renseigner sur ces divers points, en examinant a la loupe deux micro-

photographies representant des conceptacles ecrases au grossissement de

170 diametres. Les epreuves sont assez neltes pour permettre des mensu-

rations et fournir des precisions sur les connexions des elements.

La coque cnarbonneuse est constitute par un plectenchyme, prolongc en

dehors par des filaments irregulierement cylindriques a paroi sombre et

epaisse, cloisonnes et ramifies; elle se continue en dedans par un noyau

incolore, compacte, atteignant le ccnlre sans laisser de lacune. liicn

n'indique une chambre tapissee d'une membrane fertile, d'un hyrnenium
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conidifere ou ascifere. Le plectenchyme incolore, forme de petites cellules

polyedriques, est traverse en tous sens par des filaments rarement recti-

lignes sur une longueur depassant dix fois le diametre, plus souvent tortueux

ou meme enroules en pelotons, ou Ton distingue jusqu'a cinq tours serres.

Les corps ovales sont entremeles a des tortillons incolores.

De jeunes renflements terminent de courts rameaux; des corps ovoides

a paroi epaisse et sombre sont unis bout a bout; nous avons distingue un

chapelet de trois grains; cette disposition rappelle celle des asques des

Plectascines, tels que les Penicillium plutot que des stylospores tapissant la

paroi des pycnides.

Par contre, l'epaisseur de la membrane qui atteint 1^,0, sa rigidite, sa

teinte sombre, denotent des elements propres adisseminer le Champignon,

des spores plutot que des asques.

Nous mentionnerons toutefois un nouvel argument en faveur des asques.

Les elements jeunes et ceux qui, deja developpes, ne sont pas trop opaques

laisscnt clairement discerner dans leur interieur des boules a contour net

dont le nom bre peut depasser huit
;
quelques-unes semblen t unies par paires.

A cote de corps ovoides creves et vides, j'ai meme apercu des corpuscules

de l\ — 5 x 2 — 2^,5 etrangles au milieu entre deux moities subspheriques

s^parees [>ar une cloison. G'est en somme l'apparence des peritheces char-

bonneux du genre Testudina Bizzozero, avec leur coque astome, leurs asques

octospores, leurs ascospores bicellulaires. Cependant les asques de Testudina

ont une membrane delicate et la surface des peritheces est chauve et par-

tagee en aires pentagonales comparees a des ecailles de tortue. Nous

n'avons pas affaire a un Testudina. Le Champignon deJannin rappelle aussi

les Dimerosporium Fuckel. Sans exagerer Timportance de donnees insuffi-

santes^ on pourrait soupgonner que les asques se sont enkystes et ont

assume les fonctions habituelles des conidies.

Cette observation, si malheureusement interrompue, pose d'interessants

problemes.

Telle quelle a pu etre reconstituee, elle justifie cette conclusion recueillie

dans les notes du regrette Louis Jannin : « On n'a jamais vu, et mes prepa-

rations sont un document unique, un Champignon, cultivant dans l'epais-

seur des tissus cornes, y fournir des fructifications aussi compliquees et

volumineuses. »



STANCE DU 29 MARS 1920.

CORRESPONDANCE

.

M. Maurice de Fleury, au nom d'un Comite d'organisati<

l'Academie a se faire representee le 11 juillet prochain, a Tina

du monument eleve a la memoire de M. Lannelongue, au Gas

duzan (Gers).

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Su?' les families de functions de plusieurs (')

variables. Note de M. Gastojt Julia.

1. Lorsqu'on envisage une famille de fonctions /(.r, y) holomoi plies

dans un certain volume V de Tespace a quatre dimensions (a?,, a-.,, v,, v_> ),

correspondant aux deux variables complexes x — x
{

-+- iwt} y as v, 4- iy%
%

un interet particulier s'attache aux families normal** dans re volume. I ne

famille sera dite normale dans V si, de toute suite infinie formee de fonc-

tions de la famille, on peut exlraire une suite parlielle qui, dans lout

volume ferme V' interieur a V, converge uniformement vers une fonction

limite, ou vers la constante infinie. La fonction limite, lorsqu'elle existe,

sera holomorphe dans V. Si la famille est normale dans une petite hyper-

sphere entourant le point (x 01 y9 ), on dit qu'elle est normale au

point O,,, j ). Envertu du lemme de Borel-Lebesgue, une famille normale

en tout point interieur a un volum* V, est normale dans V : car, tout

volume ferme V, interieur a V, est interieur a l'ensemble d'un nomhvc Jini

depetites hyperspheres relatives chacune a un certain point interieur a V,

dans chacune desquelles la famille est normale.

memes pour une variable que pour plusieurs. On peut en dormer des

demonstrations directes ou utiliser les criteriums relatifs aux fractions

d une variable, en les appliquant successivement a chacune des variables.

i° Les families bornees dans V, c'est-a-dire telles qu'il exislc un nombie
fixe M pour lequel \f{x,y)\ < M dans tout V, sont normale* dans V.

(') Hour la simpli,

iais tout ce qu'on dir
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Elles sont egalement continues dans V.

Si une famille est normale dans V et si en un point a?
, j ,

l/(^o, Jo)KM
pour toute fonction de la famille, toutes ces fonctions sont unifc

bornees dans V

.

Une famille de fonctions, egalement continues dans V et bornees en un

point de V, est normale dans V.

2° Plus generalement, sHlexiste deux valeurs exceplionnellesfinies distinctes

aelb, lelles quaucune des fonctions d une famille ne prenne dans V ni la

valeur a ni la valeur b, la famille est normale dans V. Ce dernier criterium

en contient plusienrs autres relatifs au cas oii les valeurs exceptionnelles

des/ dans V forment des lignes oudes aires.

II. Envisageant une famille de fonctions holomorphes dans V, qui soit

normale dans certaines parties de V et qui cesse d'etre normale en certains

points interieurs a V, l'ensemble E forme des points oil la famille cesse d'etre

normale jouit de proprietes extremement remarquables com me on le verra

dans la presente Note et dans cellesquisuivront. On peut direensommeque

cet ensemble E jouit de toutes les proprietes des singularites des fonctions ana-

lyliques de plusieurs variables, bien qu'il n'apparaisse pas comme l'ensemble

des points singuliers d'une telle fonction, ainsi qu'on le verra plus loin.

Toutes les proprietes de E derivent du tbeoreme fondamental suivant :

Si une famille de fonctions holomorphes autour du point x = v = o est nor-

male en tout point x = o, y voisin de o, [o < \y (< r], mais cesse d'etre nor-

male au point x = o, y = o, on peut tonjoins, quelque petit que soil lenotnbre

positifr
t
donne a priori, trouver un nombre positifz, defacon que : a toutx de

module < £ on puisse faire corresponds un y ()
au moins de module < rj, '«

que la famille ne soil pas normale au point x
, y .

En gros, cela veut dire que les points de E ne sont pas isoles.

Voici le principe de la demonstration :

i° Envertude l'hypothese et du lemme de Borel-Lcbesgue, la famille

sera normale pour \x\<% et y],<|j|^yj 2 ,^ etant assez petit, ainsi que r
t{

,

*] 2 et Y], - Y], ('). On considerera un cercleCde centre Ode rayon < 5,
dans

le plan x, etun cercle T de centre O de rayon intermediaire cntre r,, et rj«
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dans le plan y. De toute famille infinie de fonctions/, on peut extraire une

famille /,,/>,... ,/n , . .
. ,
qui sur (C, T) converge uniforrnement vers une fonc-

tion limite ou vers l'infmi et il existe une telle famille dont la convergence

cesse d'avoir lieu pour x = y =0. En vertu de la relation de Cauchy

W=-&f£&ffi%
si les/w convergent uniforrnement sur C, Y vers une fonclion limite, elles

convergent aussi a 1'interieur de (C,r), ce qui est contradictoire avec l'hy-

pothese faite pour x ~y = o. Done, il existe une suite de/n qui sur(C,r)

converge uniforrnement vers l'infini, sans converger vers Tinfini au point

x = y — o, e'est-a-dire que les |/B (o,o)| restent bornees < M.

2 On en deduit que, pour n > n9$ toutes les equations

/

n (o,y) = o ont

au moins une racine interieure a T. Ges racines ne peuvent avoir d'autre

point limite pour n = a© quey = o.

3° Si, partant d'une racine de/„ (o,y) = o interieure a V, ou definit par

prolongement analytique dans C, a partir de x = o, la fonction algebro'ide

Y»(x) satisfaisant hffl (x,y) = o, on verra que Ton peut choisir G assez

petit et n assez grand pour que, si n > n , yn(^)resteinterieurarquand#

decrit G. Pour chaque x interieur a G, les points ya(x tt ) i
n > /i ,

auront au

moins un point limitej interieur a T, et en ce point (x0iy ) les f„ comme
les f(x,y) ne sauraient former une famille normale. c. Q. 1

. d.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les solutions discontinues d'une classe

d*equations fonctionnelles . Note (
' ) de M. II. Mihecr, presentee

par M. Andoyer.

Nous nous proposons d'etudier les solutions discontinues des equations

fonctionnelles de la forme

(0 /i9i*>y)l=W<*

Nous nous bornerons a considerer les solutions de ces equations y =f(x)
telles que a une valeur de x correspond une valeur de y et une seule, et

reciproquement. Nous denommerons ces fonctions « fonctions completes 1.
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Nous supposerons de plus que les fonctions 9 et ip qui sont donnees

atisfont aux conditi

i existe an nombre a tel que

2 La fonction s = ^(a5, v) et la fonction inverse de celle-ci que nous

noterons x = 9'(s, y) sont telles qu'a un couple de valeurs des variables

correspond une seule valeur de la fonction
;

3° La fonction 9 [x, o(y, z)] est symetrique par rapport a xyz
\

4° Nous poserons
?<>(*') = *,

?1 (*) = .r,

Nous supposerons que la fonction y = on(x) est une fonction complete.

Nous appellerons de telles fonctions « fonctions 9 ».

I. Le type de la fonction 9 est la fonction xy (k condition de se borner

a^r>o,r>o).
Dans cette premiere partie, nous generalisons la notation exponentielle

:

Nous avons defmiy = o„(x), n etant entier > o.

Nous posons alors

9i(a?) est la fonction inverse de yn ((v).

"
Puis

o_ n {*) = o'[*, ?„(*•)];

ces equations definissent z n(x) quel que soil n rationnel.

Nous demontrons aisement les theoremes suivants classiques lorsque

*!?•(*). 9p(*)1= ?.+,(*) correspond a *»*/»=*-*>,
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II. Si/ est une fonction complete, g son inverse, et <p une fonction 9, la

fonction

+(*. r)>/|?[*<*). *<y)lj

est une fonction 9.

La demonstration est une simple verification; la reciproque constitue le

theoreme d'existence suivant :

« L'equation

(0 /C?(*.y)] = 4"[/<*)./(/)l

ou 9 ct <{/ sont des fonctions <p, a une infinite de solutions completes et

l'ensemble des solutions a meme puissance que l'ensemblc des fonctions

discontinues d'une variable. »

Dans la demonstration, nous supposons que le continu peut etre bien

ordonne.

III. Nous designerons les solutions de (1) par la relation
/*,,c,

(.r), k\z)

etant une fonction arbitraire prise com me indice.

Nous definirons les fonctions a indices incommensurables de la faron

suivante :

Soient/*'(a?) une solution de

(») "/[?(*./)! = /(*)+/(/).

el g
k
'(x) son inverse. Nous poserons

On voit qu'il y a une infinite de notations par indices incommensurables

et que toutes ces notations verifient les deux relations

#[•?(*)! = <&<*).

?[#(*), ?J(*)1==?J^(*)-

Nous appellerons groupe $\(x) l'ensemble des fonctions ojj '(•"'') °" * est

variable.

L'equation fonctionnellc

(3) /c«*)]=*r[/(*)i

ou rc et as sont variables, admet une infinite de solutions qui sont aussi

solutions de (1) et, reciproquement, une solution de (1) verifie une infinite

d'equations telles que (3).



796 ACADEMIE DES SCIENCES.

IV. Etant donnees deux equations telles que (1), on peut passer de Tune

a l'autre par changement simultane de fonction et de variable.

Les fonctions 9*(a?) verifient

(4) fi?^'- y)l = ?[/<*)A r)l-

Mais toules les solutions de (4) ne sont pas de la forme ^l'(oo).

Nous etudions ces differentes solutions toujours au point de vue de leurs

proprietes substitutives.

Pour terminer, nous donnons de ces resultals Implication suivante :

Tout groupe commutatif a un parametre ayant la puissance du continu est

(moyennant quelques hypotheses d'uniformite) semblable au groupe des

Nous nous basons sur cette remarque evidente que, sifn (cc), f„-(x) sont

deux fonctions du groupe et si

9 (w, n') est une fonction o.

RESISTANCE DES MATERiAUX. — Calcid des ponts rireulairet, a travees conti-

nues, comporlanl un seut' contreventement et des entretoisements transversaux

dans toute leur longueur. Note de M. Bertrand de Foxtviola>t.

Lorsqu'un pont circulate comprend plusieurs travees, cellcs-ci peuvent

etre independantes ou continues. Nous avons indique, clans une precedenle

Communication, la methode de calcul des ponts a une seule travee ou a

travees independantes. La continuite des travees offrant l'avantage appre-

ciable de reduire le poids, et, par suite, le cout de la construction, nous

avons egalement etabli une methode de calcul des ponts circulates a travees

continues; en voici le resume.

Les definitions donnees dans notre Note precedenle etanl conservees, soient :

r le rayon de ia liunc mediane du pont;

A f

, A',, .... A',, . . ., k'n les appuis de la poutre de rayon r' > r;
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d'une section transversale quelconque de

abscisse angnlaire com

AJ_, et AJ_j de ladite U

M, SetTle moment de flexion du pont, le moment compose et Veffort i

li, a et les valeurs que prendraient ces trois qnantiles, si la travee AJ_, AJ_, A-;Aj etait

mdependanle du resle du pont, valeurs qui se calculent de la maniere indiquee dans

notre Note precedente et qui, par suite, sont considerees ici comme connues;

p,.n

s d'abord les formules generale

M=-.(jL-h M^

Puis, par application de Tequation generate de relasticite('), nousformons

les deux relations suivantes qui expriment la continuite des deux poutres,

sur deux appuis quelconques A'
t
et A", et dans lesquelles k = (r'— /*")

: ir :

^L-f (Lt^M-s)*,.,*.

+
jjj^j-f"{^p M - s) sin (y,+1 -»)&,= 0,

Ces deux relations peuvent, bien entendu, s'etablir aussi par des consi-

derations geometriques et cinematiques; maisce second procede est extre-

mement laborieux.

Enfin, en remplacant, dans lesdites relations, M et S par lcurs expres-
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sions generates (A) et (B), nous oblenons les deux equations

( E

)

^-^) [«'M'-« + <
b'+ *"+* >

M
' + "<+' *'-• 3

-
[ cs,., 4-

(
dt

4- rf,+1 ) S,+ c,+I Sw ] - G t ,M ,

( P

)

j^-j [ c,- M,-_, + (dt+ rf/+ 1
) M,+ c,+ ,

Rf/+ , ]

dans lesquelles

"' ~ inT^
""

siny.tangy,' '
"~

sia4
y,

"~
siny, langy/

11,^+ 1
= — — / JJ.CO <f(«> + - / pt(y/4-,— W)rfwl

Des lors, la marche a suivre dans les applications est la suivante :

i° On fera successivement i = i, 2, ..., n— 1, dans les equations (E)

et (F), en tenant compte de ce que Mm S , M„ et S
ra
sont nuls, ce qui four-

nira un systeme de 2(71— 1) equations, qui feront connaitre les n— 1 mo-

ments de flexion du pont surappuis M,, M 2 , ..., M^.etlesw— 1 moments

composes sur appuis S,, S2 , . . ., S n_,

;

2 On calculera ensuite, pour autant de sections du pont qu'on le desi-

rera, M, S, ~ et T, par les formules (A) a (D)

;

3° Les moments de flexion M et M" et les efforts tranchanls T et T*,

dans les sections correspondantes des deux poutres, s'obtiendront alors par

les formules (3) et (4) de notre Note precedente;

4° Enfin, on calculera, au moyen des formules (5) de ladite Note, les

actions verticales et horizontales q', q", u', u", w et w" exercees sur les deux

poutres par les entretoisements transversaux. On aura ainsi toules les

quantites necessaires pour la determination, par les procedes classiques, des

fatigues produites dans toutes les parties du pont.
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ASTRO* OMIE. ~ Sur line eloile a grand mouvemenl propre. Note

de M. F. Knoaai, presentee par M. B. Baillaud.

Au cours de la reduction des zones de Bessel, coirespondant a la re

photographiee a Bordeaux, que je poursuis actuellement, j'ai recoim

nombreuses etoiles a mouvement propre. L'une des plus remarqu?

est BD -+- 9 , 2630, de grandeur 9,1 d'apres Argelander, dontle mouver

annuel total atteint presque une seconde d'arc : cette etoile ne figure

dans la liste de M. van Maanen (Aslroph. Journal, t. 41, p. 187, et t.

p. 248) et, a ma connaissance, n'a pas encore etc signalee.

Pour controler le peu d'observations que j'ai pu recueillir, je I'ti c

paree, le 22 mars de cette annee, a l'equatorial de o'V-2, mix deux el<

voisines 4- 9°,2629 et + 9 , 2(538. Son eclat m'a paru legerement infer

a celui de la seconde, et sa couleur un peu jaunatre.

Voici les donnees qui m'ont servi pour la determination du mouveu

propre :

Bessel zo

Leipzig 1 1, 6i5a

Toulouse I, i933

Toulouse
P*>° 1

- »4.»9

Ohs. equ at. Bordeaux

Ges positions sont, comme le montrent les deux dernieres colonnes,

bien representees par les formules :

3,= -+- 9° 32 '38",

Le mouv
dans Tangle

So458(/-~jyoo),

le grand cerch



ACADEMIE DES SCIENCES.

PHYSIQUE. — Les longueurs cVacces de la radiation lumineuse newtonienne et

les zones de silence des signaux amortis de la T. S. F. («). Note
(
2
) de

M. G. Sagnac, presentee par M. G. Lippmann.

L'anisotropie des ondes produit a tous les demi-acces, le changement

exact de signe d'un train pseudo-sinusoidal et la loi est approxiniativement

vraie pour les premiers aeces des signaux amortis.

La determination de la vitesse u de translation dans Tether et de sa

direction dans le systeme de la source, dans le cas d'une source immobile

par rapport a la Terre, peut se deduire dela longueur d'acces A; la vitesse u

de la Terre est calculable par sa composante radiale p dans chaque

direction a :

Sur le plan de I'horizon, les lignes des changements de signe sont

sensiblement des meridiens si la composante principale de la vitesse de la

Terre est supposee dirigee comme la vitesse orbitale 3o km : sec, suivant le

parallele terrestre a midi ou minuit; entre ces deux instants, il y a change-

ment de signe de la vitesse orbitale, et les ondes dirigees vers l'Ouest

reculent dans le train a midi et y avancent an contraire a minuit avec la

plus grande valeur de p. La longueur cFacces a observer est alors egale a la

longueur de radiation A multiplied par l'inverse de l'aberration (ioooo).

Mais elle pourra etre beaucoup plus petite, iooo par exemple, si la vitesse

de la Terre est comparable, dans tether, a la vitesse radiale que les etoiles

peuvent atteindre par rapport a la Terre d'apres les observations spectrales

de l'effet Fizeau. Cette derniere hypothese peut parailre plus naturelle et

semble s'accorder, comme on va le voir, avec les observations de la T. S. F.

L'emploi de recepteurs redresseurs d'ondes, tels que les anciens cohe-

reurs et les « valves » modernes, permet de reveler avec les ondes elec-

triques de la T. S. F. une particularity remarquable quand les signaux

utilises sont assez amortis pour assurer sur le recepteur la preponderance

d'action de la premiere onde sur le recepteur d'ondes. Nous pouvons citer

ici les observations de la marine britannique entreprises en i8q5 pour
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rechercher Ceffet des ondes herlziennes sur des contacts electriques imparfaits

{cohereurs) pour les signaux en mer
(

(

).

L'effet decouvert dans de longues et coherentes series d'experiences ties

soignees est le suivant :

Quand on echange des signaux amortis entre des navires qui marcher) 1

ensemble sur une meme ligne, les resultats dependent de leurs positions

relatives.

Quand la distance de deux navires augmentejusqu'a unecertaine valeur,

le signal de reception qui s'est propage soit vers l'Est, soit vers l'Ouest (cas

de trois navires en ligne), s'aflaiblit graduellement et beaucoup ; il cesse par-

fois totalement dans une zone de silence, qui correspond, dans la moyennc

des essais, a la meme distance dans les deux sens de propagation opposes.

Les signaux d'echange reparaissent pour une distance plus grande < t

s'afiirment bien soutenus.

La zone d'extinction disparait quand on remplace remission ties amorlic

par une autre, synlonique; en revenant a remission amortie, 1'extinction

se reproduit.

Dans la majorite des cas, l'affaiblissement des signaux se produit a la

moitie de la distance de portee en pleine mer.

Les resultats d'une longue periode d'essais, avec de bons cohereurs, ont

ete concordants, au.moins g5 fois sur 100. Deux recepteurs compie ts,

regies a des sensibilites egales ou presque egales, etaient employes alter-

nativement i5 secondes chacun. Ces deux cohereurs subissaient frequem-

place pour eviter une position insensible de leur

Toutes les antennes des navires en communication etaient accordr

ensemble et chaque recepteur, muni d'un Jigger, construit de manierc

obtenir la portee maximum.
Dans deux series, decrites en detail (foe. cit.), Tune d'elles utilisai

quatre navires marchant ensemble, on a observe, soit vers Test, soit vc

l'ouest du navire emetteur, la zone de silence centree vers8okm et la reapp

rition des signaux vers i5okm du navire emetteur. La portee limite etait i

moins i6okm .

(') Captain IJ. B. Jackson, R. N., F. R. S., On some phenomena affecting U

over the surface of the sea and earth (Proceedtn.
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Si Ton attribue la zone de silence symelriquement realisee dans les deux

sens de propagation au changement de signe de la demi-onde de tele a 8okm
,

l'effet du vent d'ether suppose revele par le cohereur dans le cas des trains

tres amortis serait du a un recul et une avance egales d'une demi-Iongueur

d'acces. Alors la composante radiale de la vitesse de la Terre atteindrait

4oo km : sec environ, si c'est Tonde fondamentale de Tantenne quart

d'onde qui agit surtout et, iookm environ si c'est le premier harmonique.

La vitesse de la Terre dans Tether ne serait pas alors la simple vitesse

orbitale (3o km : sec) a peine doublee par la vitesse relative que revelent

les observations spectrales des diverses etoiles. Cette vitesse dans Tether

serait reellement comparable aux vitesses les plus grandes des etoiles par

rapport a la Terre, ce qui n'a rien que de tres vraisemblable.

Ainsi la nouvelle mecanique de Tether ondulatoire qui associe la vitesse

des ondes, emportees par le vent d'ether, avec la vitesse de projection de

Tenergie, trouve dans la T. S. F. une epreuve tres utile. Des resultats

positifs definitifs, conformes aux lois enoneees de Vether mecanique et sus-

ceptibles de se transformer en applications grandioses a Tastronomie du

mouvement dans Tether, seraient la preuve de Textension nouvelle de la

mecanique des petits mouvements a la veritable mecanique des ondes aniso-

tropes adapteesau mouvement de la source radiante.

Si, au contraire, de telles lois ne s'observaient point reellement verifiees,

il serait obligatoire de nier la revelation de la translation de la Terre par

les ondes electriques, et cela pourrait tenir a un defaut de Tanalogie phy-

sique de ces ondes avec les ondes lumineuses pour lesquelles seules ontete

faites les deux experiences fondamentales et complementaires suivantes :

t° \j experience de Michelson qui impose la relativite des quanta de radia-

tion, et la projection de Tenergie totale, tant qu'on Tinterprete comme une

relativite newtonienne reelle ecartant toute contraction invisible de la

matiere des supports.

2° \Jexperience de I'interferographe tournant qui a revele (*) en r()i3 le

vent d'ether de circulation par Tanisotropie ondulatoire interne du systeme

optique en rotation d'ensemble, enregistree photographiquement dans

Tappareil en mouvement.

C'est justement cette anisotropic des vitesses (C— v) et (C-+-^'; desondes

propagees vers TOuest et vers TEst par exemple, qui pourra se reveler en

(') Comptes rendus, l. 156, 191 3, p. i838
:
et t. 157, p. 708 el i4io; Journal de
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observant a un quart de longueur d'acces, des deux cotes de

d'emission. Si elle se revele, elle permettra d'eliminer 1'influence
]

trice d'une dispersion, necessairement isotrope, de ratmosphere ot

des gaz.

PHYSIQUE. — Le rapport des retards absolus dans le phenomene de Kerr.

Note de M. Pauthesieii, presentee par M. J. Violle.

J'ai mesure le rapport des retards absolus dans la nitrobenzine pour

differentes durees de charge du condensateur de Kerr.

Methode experimental!:. — A. Mesure du deplacemenl des /ranges. —
Quelques perfectionnements de detail ont ete apportes a la methode deja

decrite (').

Le condensateur de Kerr est shunte par une resistance 3\ pouvant varier

de zero a l'infini. Lorsque & = o, le champ est constamment nul dans le con-

densateur de Kerr et les franges occupent la meme position que s'il n'etait

pas en circuit. Lorsque Si est infinie, les franges sont dans la position

qu'elles viennent occuper brusquemcnt quand, avant l'adjonction de &, on

met en circuit le condensateur de Kerr.

La resistance <ft est une colonne d'eau de longueur variable. Sa variation

s'obtient par le simple jeu d'un levier L.

Un raisonnement simple montre que I'on doit passer d'une f'aeon con-

tinue de Tune a Pautre position des franges quand & varie de zero a l'inlini.

C'est ce que l'experience confirme.

On peut former au voisinage des pointes du deflagrateur l'image d'un

filament incandescent vertical. Les franges observees dans cette image

restent immobiles dans tous les cas et servent au besoin de repere.

Les poinles du deflagrateur, entre lesquelles jaillit retincelle eclairante,

sont en cuivre. Un filtre Wratten jaune vert rend la lumiere suffisamment

monochromatique pour des mesures precises.

Une observation se fait de la facon suivante : Toculaire de la lunette est

pourvu d'un fil horizontal fixe que Ton amene en coincidence avec la

frange centrale avant Tinterposition du filtre. On suit avec le fil mobile le

deplacement de cette frange pendant la manoeuvre du levier L. On ramenc

ensuile La la position de court circuit pour controler le premier pointage.

(') Compies rendus
f

t. 170, 1920. p. roi.
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B. Mesure de la duree de charge du condensateur de Kerr. — J'ai fait

varier Fintervalle de temps qui separe le debut de la charge du condensa-

teur de Kerr (epoque du debut de la decharge au micrometre) du debut

de Tetincelle eclairanle, de duree tres courle, qui jaillit un instant apres

au deflagrateur.

U]i miroir tournant, concave, donne de ces deux etincelles voisines et

paralleles deux images sur un cercle de rayon R= 2 ra environ. Onles regoit

sur une plaque photographique. Soient « l'intervalle des bords correspon-

dants des deux etincelles quand le miroir est immobile, a la valeur du

meme intervalle quand le miroir fait N tours par seconde :

On verifie sur les cliches la courte duree efficace de l'etincelle eclairante : la

plaque Lumiere (etiquette violette) est violemment impressionnee pendant

2. io~ 7 seconde, et ne presente plus de trace visible d'impression i ou 2.io~ T

seconde plus tard.

La valeur de N a un instant quelconque s'obtient en faisant tomber,

devant le miroir, une plaque sensible dans un appareil a chute. La chute

est etalonnee par inscription des vibrations d'un diapason de periode exac-

tement connue. Le montage est tel que chaqiie demi-rotation du miroir

soit marquee par un point sur la plaque tombanle.

Resultats. — Pour chaque mesure de p, j'ai fait 24 observations (12 pour

chaque deplacement de franges).

Pour les faibles valeurs de 0, j'ai trouve

avec toute la precision que comporte la methode (<

pour 6 = 4,6.io~ T seconde et c = — 1,99 pour = 9, 2. to
-1 seconde).

Ces resultats sont en complet accord avec la theorie de Torientation (' ).

Pour des valeurs plus grandes de 9, j'ai trouve p legerement superieura 2

en valeur absolue :

Toutefois, lorsque 6 grandit, l'observation des deplacements devient un
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peu moins precise. La valeur — 2 est encore comprise dans les ecarts pos-

sibles avec la moyenne calculee.

On ne peut pas poursuivre, dans la nitrobenzine, les mesures pour des

valeurs plus grandes de 0, car l'effet Joule commence a intervenir. Le faible

ecart signale pourrait s'expliquer, non par l'effet Joule, qui, d'une part,

serait immediatement decele par la methode d'observation, et d'autre part

aurait pour effet de diminuer la valeur absolue de p, mais par un commen-
cement d'electrostriction.

Nous nous proposons d'appliquer la meme methode a d'autrcs liquides

moins conducteurs que la nitrobenzine. Nous pourrons d'autre part eludier,

avec des durees de charge tres courtes, des liquides relativement bons con- .

ducteurs.

L'emploi de lampes valves d'un modele special et d'un transformateur

a grand rapport de transformation nous a seul permis de mener a bien ces

experiences, qui necessitenl a la ibis des potenliels eleves et un debit assez

grand et regulier.

CHIMIE MINERALE. — Sur Vetude des reactions de la metallurgie du zinc.

Note de M. M. Lemarchands, presentee par M. H. Le Chatelier.

II est admis aujourd'hui que la reduction de l'oxydc de zinc par le

carbone ne s'effectue pas directement, mais par l'intermediaire de Toxyde

de carbone (') forme, soit par suite de l'operalion a son debut, soit par

suite de l'oxydation du carbone par I'oxygene de Fair en contact avec la

(1) ZnO + C = Zn-+-CO,

(a) Zn O + CO= Zn + CO 2
,

l'anhydride carbonique qui se produit etant reduit par le carbone en exces

dans le melange : la reaction (2) est reputee comme s'effectuanta tempera-

(') Lenoalchi/., Maiming >i>> I" W/Wr
Boudocard, Bulletin de la Society c/iir?ii</ne

- Bodlander, Zeitschrift fur Eleklrochemi

HUalkireie, iqo5, p. i5.— Scbhabel, Trai
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ture tres elevee. Les temperatures de debut de reaction (points de reaction)

varient de 900 a 1 i5o° suivant les auteurs (*).

J'ai voulu verifier ces divers points; j'ai etudie :

i° La possibility d'action directe de I'oxyde de zinc sur le carbone dans

une atmosphere d'azote pur
;

2 Le point de reaction du systeme (ZnO -+- C), en prenant pour indice

de commencement de reaction la variation de volume qu'elle determine.

J'ai fixe a -p^pres la quantite de carbone necessaire a la reduction, j'ai

chronometre la vitesse du engagement gazeux pendant l'experience et note

La reaction s'operait dans un tube de quartz (diametre interieur 24mi")

chaufle electriquement ; les temperatures etaient prises au moyen d'un

pyrometre Le Chatelier (couple Pt, Pt-Rh), prealablement etalonne

(Zn, Al, Cu fusion reductrice, Zn ebullition). Le melange oxyde de zinc

et graphite etait porphyrise, rendu tres homogene et place dans une nacelle

de porcelaine.

J'ai obtenu les resultats rapportes dans le Tableau suivant

:

Les points de reaction sont determines d'apres le trace de la courbe des

vitesses du degagement gazeux et de celui de la courbe d'accroissement de

la temperature avec le temps.

Des resultats obtenus, il est possible de deduire :

i° Que I'oxyde de zinc est bien reduit directement par le carbone, sans

UiUienm. Ztg, i893, n°s 41 et 42; 1876, p. 69.

isles, XVI, t. 263, p. 246.
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l'intermediaire de l'oxyde de carbone, puisque la reaction se declanche

dans l'azote pur

;

2 Que la quantite de carbone entree en jeu, etant intermediaire entre

celles necessaires a raccomplissement des deux reactions possibles

ZoO-hC = Zn + CO,

2Zn0-{-C = aZn-hC0«,

il devient indispensable d'admettre :

a. Si Ton accepte la theorie agreee jusqu'aujourd'bui, qu'une partie de

l'oxyde de zinc a echappe a la reduction, a cause de sa volatility aux tempe-

ratures ou elle a eu lieu, fait assez difficile a prendre en consideration l\

cause de l'etat d'bomogeneite du systeme mis en reaction et de i'exces de

carbone utilise

;

b. Si l'on n'admet pas ce point de vue, que la reduction de l'oxyde de

zinc par l'oxyde de carbone se fait avec une vitesse superieure a celle de

la reduction de 1'anhydride carbonique par le carbone ('), ce qui ne parait

pas impossible puisque les deux reactions

ZnO-f-CO = Zn-t-CO*.

C0 2 -+-C = 2CO

debutent, la premiere vers 35o°, ainsi que je l'ai verifie (contrairernent a

l'opinion generalement admise de ne la voir se declancher qu'aux Ires

hautes temperatures), la seconde vers 4oo°; que, d'autrepart, la tension de

vapeur de l'oxyde de zinc est, a temperature egale, bien superieure a celle

du carbone.

Les quantites de carbone necessaires pour la reduction de l'oxyde de zinc

determinees par mes experiences donnent une idee precise du grand exces

de charbon utilise dans la metallurgie du zinc.

Entin, les ecarts notes pour les points de reaction, plus importanls encore

que ceux rapportes par les divers auteurs cites, peuvent s'expliquer, si Ton
suppose, comme Nernst, que la vitesse de diffusion des corps rcagissants

regie la vitesse de reaction.

:

R.-C. Schkepphacss, Journ. So c. Chem. Ind., 1. .50

serie, t. 2V, p. 76.
detail. fnd.

t
, 9o4, p. ,85. - Richa iids, Electr. and c

tOMK, Traiiede Metallurgie, igo5. p. ,5ct 7 io.
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CHIMIE A.xalytique. — Dosage volumetrique da manganese. Note de

MM. Paul IYicolardot, Antoine Ruglade et Max Geloso, presentee par

M. Henry Le Chatelier.

Le dosage volumetrique du manganese par le procede Knorre consiste a

precipiter le bioxyde au moyen du persulfate d'ammoniaque, a redissoudre

le precipite dans un exces de reducteur et a titrer en retour par le perman-

ganate. Le resultat est calcule d'apres l'equation

Mn02 +2FeO + 4SO iH*=(SO i

)
3 Fe 2 -|-S0 4Mn-H4H 2

?

d'ou iFe = o,49i7Mn. Pratiquement, la teneur en manganese doit etre

calculee avec un facteur plus eleve, et les auteurs indiquent des chiffres

variant entre 0,492 et o, 5oi,entrainant des ecarts entre les resultats analy-

tiques qui peuvent atteindre i,5 pour 100.

Tout se passe comme s'il se formait, non pas MnO 2
,
mais Mn02£

,

le facteur devenant
g ,]_„, ^ = X. Pour savoir quelle est, dans chaque cas,

la valeur de X, il a paru bon d'etudier l'influence de la teneur en fer, de

Tacidite et de la masse de manganese.

Methode suivie. — Un volume bien connu de permanganate est reduit

par SO 2
, dilue et acidifie par I'acide sulfurique etendu. Dans cette liqueur,

le manganese est dose par la methode Knorre. Le manganese, qui n'a pas

ete precipite par le persulfate, est determine par la methode Proctor Smith

(transformation en acide permanganique et decoloration par I'acide arse-

nieux). On peut diminuer le nombre de liqueurs threes et, par suite, les

causes d'erreur, en remarquant que si x est le titre en fer du permanganate

employe pour la titration (environ ^\ et /, son titre par rapport a un

reducteur, u le titre par rapport au meme volume de reducteur du perman-

ganate d'essai (^) et N la prise d'essai effectuee, la quantite de man-

ganese prelevee sera

Si n est le nombre de centimetres cubes de permanganate employe pour

la titration, la quantite de manganese trouvee sera nxX; on obtiendra par
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le terme soustractif correspond au manganese reste en solution et c repre-

sente le nombre de centimetres cubes d'acide arsenieux employe.

II est, par suite, inutile de connaitre exactement le titre des solutions de

permanganate. L'erreur totale possible est inferieure a ^— Les resultats

ont d'ailleurs ete controles en partant d'une solution de SOMn bien

connue, pour laquelle on a

Influence dufer. — En l'absence du fer, on obtient les resultats

Prise d'essai : 100™3 de MnOK (environ ^\ .

t, f
3

.

de N t. Mn en

entg!°
n

titratfon. JrreTtif.

Coefficient Reducteur

X. employe.

49,45

43,70

43,70

25,19

25,18

25, 18

77,42

68,60

68,45

0,4988

0,4976

0,4982

Prised'

[0,7

0,6

essai : 5ocn

0,07 0,2

0,08 0,2

0,08 0,6

'
3

de SOMn.

0,4986 acide oxaliqi

o,4974 »

0,4981 seldeMohr

Teneur deMnO'K e^soTution

Titre en fei

duMnO'K Coefficient Reducteur

en Mn. de titration. en mg. de titration X, employe.

233.., , 58,3 o,3 0,00801 0,4978 sel de Mohr

232..,

233..,

. 58,25

. 58,4

o,5

0,3

o,4977

0,4978 acide oxalique

La moyenne est done 0,498, quand il n'y a pas de fer.

On ajoute a cette solution des quantites croissantes d'alun de fer ammo-
niacal exempt de manganese, et la teneur en manganese X, qui ne peutetre

evaluee en valeur absolue, est determined par rapport a ce chiflre 0,498.
En affectant de l'indice (o) les quantites se rapportant au coefficient en

1 absence de fer, on voit que X est fourni par la relation
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ou seules importent les determinations exactes de

ficient X , la connaissance precise du titre des soluti<

quantite initiale de manganese eta

resultats obtenus en serie :

, de n et le coef-

3 employees et de la

bsolument inutile. Yoici quelques

5 496,^
495,3o 2

494,10 2

49^9 4

493,43 1

492,88 1

492,52 1

492,34 1,

*mente la proportio

20

a~>

4o

60

00 i35,25

Avec 1 1 teneur en fer au

495,06

493,82

49^,58

493,8o

493,o5

49^48
492,12

49',78

Influence de Vacidite. — D'apres certains auteurs, ie precipite devait

contenir d'autant moins d'oxygene que la solution renfermait plus d'acide.

Nos essais montrent qu'a partir d'une teneur de S0 4H3 de 2,5 pour 100,

I'acidite ne semble pas avoir d'influence sur la composition du precipite.

Au-dessus de 10 pour 100, la precipitation du manganese est d'autant plus

incomplete qu'il y a plus d'acide. En milieu neutre, la composition du pre-

cipite tend vers MnO 2
. Les essais executes en l'absence de fer conduisent a

adopter 0,498 et, avec 4o pour 100 de fer, 0,4929.

Influence de la masse de manganese. — Dans des limites assez. etendues

(de og,020 a qg
, 5oo de Mn pour une meme prise d'essai) la masse du man-

ganese n'influe pas pratiquement sur la composition du precipite. Le

coefficient a adopter est toujours celui fixe par la teneur en fer.

La dilution et la grandeur de la prise d'essai n'ont egalement aucune

influence.

Kn resume, les ecarts entre les coefficients adoptes par les divers auteurs

sont dus a la presence du fer et il est possible d'arriver a un dosage precis

en tracant une courbe de



CHIMIE APPLIQUEE .
— Perfeclionnements apportes a laproduction industrielle

des oxydes d'azote dans les jours a arcs. Note de M. Ferdinand Gros.

La technique de la fixation de l'azote sous forme d'oxydcs produits au

moyen de Tare electrique est restee a peu pres stat.ionnaire depuis la cons-

truction des premieres usines. J'ai done institue des essais induslriels qui

ont permis de realiser des perfectionnements que je considere comme impor-

tants et qui en font esperer d'autres; la presente Note a pour objet do faire

connaitre quelques-uns de ces perfeclionnements.

Jusqu'a present les meilleurs rendemenls industriels annonces etaienl de

l'ordre de 55 g a G5^
r

d'acide nitrique Az0 3
II par kilowatt-heure, la produc-

tion moyenne de plusieurs usines restant souvent en dessous et tombant

meme a /j5 ff
. Ces rendements sont obtenus en envoyant dans 1c four elec-

trique Fair atmospherique naturel, e'est-a-dire I'air humide; a la .sortie des

fours, l'air, contenant les oxydes d'azote, passe dans un systeme de chambrcs

d'oxydation et de vastes tours ou, au contact de l'eau ou de dissolutions

alcalines, il se depouille des oxydes d'azote; on recueille ainsisoitde i'acide

nitrique, soil des sels nitriques ou nitreux (generalement un melange des

deux), sous forme de solutions a faible tencur qu'il faut ensuite concentrer

et transformer en produits commerciaux. L'cfficacitc des appareils

d'absorption n'est jamais totale, de sorte que les gaz qui s'eehappent dans

l'atmosphere a la sortie des appareils d'absorption entrainent avec eux une

partie des oxydes d'azote produits qui est ainsi perdue.

Le rendement de 65 s Az 3 H par kilowatt-heure correspond a la forma-

tion de 3 I s AzO dans les fours, absorbant seulement 22 calories; chaque

kilowatt-heure etant l'equivalent de 8G0 calories, il en resulte que 2, > pour 100

seulement de Tenergie electrique sont utilises a la production de AzO. Lts

838 autres calories servent a rechauffement des gaztraites; une faible partie

seulement est recuperable et peutetre employee a l'evaporation et a la con-

centration des solutions mentionnees plus haut; certains industriels

admettent que 3o pour 100 seulement des calories emportees paries gaz

sont recuperables dans les chaudieres.

Ge faible rendement de I'energie electrique n'est pas si eloigne qu'on

pourrait le croire de la limite qu'indiqae la thcorie pour une marche avec

de l'air humide; on calcule en effet (') qu'on ne peut guere depasser ainsi la

(') Glye, Encyclopedic de Sconce chunique appliquee da profes

k, 1914, p. 629, et aux pages 593 et suivanles.
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production de i2og de Az0 3H par kilowatt-heure, ce qui correspond a une

utilisation d'environ 4,8 pour ioo de l'energie consommee dans le four. Le

rendement pratique est done actuellement d'environ ~— = 54 pour ioo de

sa limite theorique.

Le calcul indique encore que Faction defavorable de Fhumidite de Fair

est loin d'etre negligeable et que l'emploi de l'oxygene doit amener une

amelioration de rendement plus considerable que celle qui est generale-

ment admise : par exemple, avec un gaz sec, conlenant 5o pour ioo

d'oxygene et 5o pour ioo d'azote, la limite theorique serait de 264s par

kilowatt-heure, et cela toujours sans lenir compte d'une recuperation de

la chaleur emportee par les gaz. Si Ton arrivait ainsi au meme rendement

pratique de 54 pour 100, la production des fours correspondrait dans ces

conditions a 1 45& par kilowatt-heure, soit a plus du double des meilleurs

rendements actuels.

D'apres les resultats obtenus au cours d'essais en application des prin-

cipes enonces ci-dessus (gaz sees et haute teneur en oxygene), avec une

installation qui est sortie du domaine du laboratoire pour entrer dans

celui de l'industrie, puisqu'eile porte sur une puissance du four de 200 a

3oo kilowatts, on a reconnu tout d'abord la justesse des vues rappelees

ci-dessus; dans certaines conditions de marche, les rendements controles

se sont eleves a 90 s d'acide nitrique au kilowatt-heure; en operant avec les

memes fours, les memes puissances et les memes debits gazeux, soit sur de

Fair atmospherique naturel humide, soit sur un melange a volumes egaux

d'oxygene et d'azote sees, la production de AzO dans le second cas etait

de 5o pour 100 superieure a celle observee dans le premier cas. Une nou-

velle serie d'essais en cours permet d'admeltre que ces chi fires seront

depasses.

L'installation utilisee comporte un dispositif industriel de recuperation

des vapeurs nitreuses entierement nouveau (*); celle-ci ne se fait plus par

voie chimique, mais par voie physique : les gaz cedent leur peroxyde

d'azote par refroidissement a basse temperature. Les gaz circulent en

circuit ferme et par suite restent sees; on n'a qu'a faire Fappoint d'oxygene

et d'azote (sees) necessaires pour maintenir une teneur determinee de

regime.

Grace au mode de recuperation adopte, on peut transformer directe-

(
!

) Dcmande de brevet francais n° 116293 du 18 aout 1010.
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ment Ie peroxyde AzO 2 obtenu en acide nitrique de toutes concentrations.

Enfin, toute 1'energie recuperable qu'emportent les gaz chauds se trouve

ainsi libre; elle est plus qu'equivalente a celle que demandent la recupe-

ration par le froid et la fabrication de l'oxygene necessaire.

Ges quelques perfectionnements sont de nature a modifier profondement

la disposition generale d'une usine de production d'oxydes d'azote, en

permettant notamment, a puissance egale des fours, de reduire conside-

rablement la surface et la hauteur des bailments (dans certains etablis-

sements, la hauteur des batiments ou sont installes les appareils d'absorp-

tion ordinairement employes depasse 25m ) tout en obtenant directement,

comme produit de recuperation, un corps de haute teneur en azote d'une

valeur beaucoup plus grande que les solutions diluees d'acide nitrique, de

nitrates et de nitrites fournies par Ja technique actuelle.

GH IMIE ORGANIQUE.— Nouvelie methode deformation des nitrites par catalyse.

Note (') de M. A. Mailhe, presentee par M. P. Sabatier.

Dans un travail anterieur (
2
), j'ai montre qu'il elait facile de preparer

les nitriles aryliques et aliphatiques, en faisant reagir le gaz ammoniac sur

un ether-sel en presence d'un catalyseur deshydratant tel que la thorine ou

Talumine, porte a une temperature voisine de 5oo°.

On pouvait se demander si les amines primaires ne reagiraient pas a leur

tour sur les ethers-sels, dans les memes conditions, et ne fourniraient pas

le nitrile, en liberant un residu ethylenique, suivant la reaction

RCO.OC*Hs + CH*«+1 NH» = C«H*OH + HC\ + IPO - C' II '".

A Feffet de verifier cette maniere devoir, j'ai etudie faction de quelques

amines primaires sur un certain nombre d'ethers-sels, en presence d'alu-

mine.

i° Le benzoate de methyle a ete melange avec de Yethylamine pure, en

quantites sensiblement cquimoleculaires. Les vapeurs de ce liquide homo-

gene, dirigees sur de l'alumine chaufleea 48o°-5oo°, fournissent un degage-

ment gazeux et un liquide que Ton condense aisement par simple relroidis-

sement.

(') Seance du 22 mars 1920.

(*) A. Mailhe, Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 36 et lai.
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Le gaz est forme de 4 volumes d'ethylene, pour i volume d'hydrogene*

Le liquide s'est separe en deux couches, l'une aqueuse, a reaction legere-

ment aldehydique ; la seconde, moins dense, soumise a la rectification, a

fourni d'abord de 1'alcool methylique, puis le nitrile benzoi'que qui a donne

immediatement la combinaison jaune cristallisee par agitation avec une

solution chlorhydrique de chlorure cuivreux.

Le benzoate de methyle s'est done transforme en benzonitrile, en pre-

sence d'ethylamine au contact du catalyseur deshydratant. L'ethylene forme

dans la reaction ne peut provenir que du groupe C 2H 5 attache au residu

amine NH 2
:

C ,; IPCO O CH 3+ C'H'NH'- = CH»OH 4- C«H*CN + C-HM- IPO.

Une partie du methanol a subi la destruction "aldehydique, avec formation

d'hydrogene :

CH 3OH = HCOH+H 1
.

2° L'ether ethylique de Yacide paratoluique a ete catalyse en presence

d'ethylamine, sur del'alumine chauffee a une temperature de 44o°-45o°. Le

liquide obtenu n'a pas fourni de traces sensibles de tolunitrile. Apres

enlevement des produits les plus volatils, alcool, amine, ether non trans-

formes, le liquide a passe a la distillation entre 280 et 3oo°. II s'est pris par

refroidissement en belles aiguilles soyeuses blanches qui, apres recristalli-

sation dans 1'alcool chaud, fondent a 89°-90°. Elles sont constitutes par

Tamide substituee, la toluamide ethylee :

C' 0C!|" ,

( ;!
+c 'ff ""' C2 H s OH + C«IP<

En portant la temperature du catalyseur jusqu'a 5oo°, la formation de

l'amide n'a pas eu lieu. C'est le nitrile paratoluique qui a pris naissance. Ce

corps a fourni la combinaison cristallisee avec le chlorure cuivreux.

3° Le valerate d'isoamyle, qui bout a i87°-i90°, a ete dirige en vapeur

avec de Yethylamine pure, sur de 1'alumine chauffee a 49<> -5oo . II s'est

produit un degagement gazeux abondant. Le gaz est forme de » pour 100-

d'hydrogene et 88 pour 100 d'ethylene. Les vapeurs, condensees a la sortie

du tube, ont fourni un liquide d'ou 1'eau s'est separee. La partie non

aqueuse soumise a la rectification abandonne de l'amylene, des traces

d'aldehyde amylique, puis une fraction bouillant a i25°-i35°. Comme elle

avail une reaction legerement alcaline, elle a ete traitee par de l'acide

chlorhydrique dilue. Le residu surnageant, hydrate par la potasse alcoo-
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lique a 1'ebullition, fournit un degagement de gaz ammoniac ct de Facie

isovalerique, reaction caracteristique du nitrite isoamylique

OHH30'G«JfW+ C*H*WH« m C*H»CN + »«K) + C-H'»-+- CMP.

Cette reaction comporte egalement la formation d'une cerlaine dos

d'alcool amylique qui se decompose partiellement en aldehyde et hydn
gene.

4° Un melange &isoamylamine et de benzoale (Velhyle, en proportion

equimoleculaires, dirige en vapeurs sur l'alumine a 4;o°- f#<>", a (ourni u;

de carbures ethyleniques, absorbables par le brome. Le liquids a<]ii<-u

recueilli a une reaction aldehydique.

La partie surnageante, soumise au fractionnement, abandonne un pci

d'alcool et d'isoamylamine non transformed, puis le thermomctre inoni

jusqu'au voisinage du point d'ebullition du nitrile benzoique. On recueille

entre i85°-i9.) , un liquidequi fournit immediatement la combinaison cri>

tallisee avec le chlorure cuivreux. C'est le benzonitrile, dont I'odeur d'es

sence d'amandes ameres decele d'ailleurs la presence. Puis le thermometri

monte davantage, vers le point d'ebullition del'am'ide substitute, sans qu'i

ait ete possible de i'atteindre pure. En raison de la temperature trop bass<

du catalyseur, la transformation de Tether en nitrile n'a pas ete tolaie.

5° Visobutyrate de methyle, melange avec de Cisoamylamiru,, a conduit i

r
)00°, en presence d'alumine, au nitrile isoba/yr/r/i/e. Le produit obtcin

apres catalyse s'est separe en deux couches, Pinferieurc aqueuse, et la supe

rieure, apres traitement par l'eau acidulee d'acide chlorhydrique, a fourn

unliquide,bouillanta io7°-io9°. Traite par la potasse alcooiique g i'ebulli

tion, il a produit un degagement permanent de gaz ammoniac et, *p«i

hydratation a peu pres complete, il s'est produit de l'acide isobutvrique.

6* Enfin, le benzoate d'ethyle, en presence de propyl, amino, buiane.

(CH 9CH 2 CH 2

)
2CH NH% conduit egalement au contact d'alumine a /,8o",

a une certaine dose de benzonitrile.

Ces quelques exemples montrent que Ton peut passer faciiement do

ethers-sels aryliques ou aliphatiques, aux nitriles correspondants, en lei

catalysant en presence d'une amine primaire, au contact d'alumine.
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paleontologie. — Sur la presence d'un Gavialide du genre Tomistoma

dans le Pliocene d'eau douce de VEthiopie. Note de M. L. Joleaud, pre-

sentee par M. Emile Haug.

La faune des Vertebres fossiles recueillis par le Dr Brumpt au cours de

la mission du Bourg de Bozas, en Ethiopie, dans la basse vallee de TOmo,
au nord du lac Rodolphe, compte plusieurs Crocodiliens, dont un Gavia-

lide figure par £. Haug, dans son Traite de Geologie (PI. CXXX, fig. c).

Ce Reptile rappelle Tomistoma Schlegeli Miiller, des rivieres de Borneo, de

Sumatra et de la presqu'ile de Malacca.

Aucune etude d'ensemble du genre Tomistoma n'ayant encore ete publiee, je vais

resumei brievement les donnees acquises sur son histoire paleontologique. Adoptant

la maniere de voir d'Andrews (*), je considere comme en etant le plus ancien repre-

sentant Crocodilus macrorhynchus Blainville
(
2
), rapproche a tort, par Leidy et

Koken, de Thoracosaurus neocesariensis Ray, du Neocretace nord-americain,

T. macrorhynchus a ete decouvert au Mont Aime, pies d'Epernay (Marne), dans des

calcaires a Lithothamnium daniens ou montiens et observe depuis dans le tuffeau

maestricbtien de la montagne Saint-Pierre, a Maestricht (Limbourg).

Une serie de formes de Tomistoma un peu plus jeunes a ete decrite par Andrews

de differents horizons nummulitiques du Fayoum (Egypte). Ge sont: T. kerunense, de

l'Eocene moyen, T. africanum, de I'Eocene superieur, et T. gavialoides, de I'Oli-

se trouve avec une vingtaine de Vertebres marins et seulement trois Mammiferes ter-

restres; enfin T. gavialoides provient d'assises fluvio-marines.

D'autres types de Tomistoma ont ete rencontres dans le Miocene iniYriiui;

T. calaritanum Gapellini
(
3
) a Cagliari (Sardaigne), T. champsoides Owen et T. gau-

dense Hulke
(
4
) a Gozo (Make), T. eggenburgense Toula et Kail

(

5
) a Eggenburg,

pres de Vienne (Autriche), T. Dawson i Fourtau
(
6

) a Moghara (Egypte). L'age des

calcaires a T. calaritanum a ete discute par Lovisato (
7 \ qui les croit aquitaniens :

Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of the FayA ,
London,

(*) Osleographie, Genus Crocodilus, Paris, i848, pi. VI.

(
3

) Mem. Reale Accad. Lincci, Cl.Sc.Fis., Mat. e Nat., fa, 6, 1890, p. 5o7-533;

Nat. KL, t. 50, i885, p. 229-356,

il. Mil.

(
6
) Contribution a Vetude des Vertebres miocenes de VEgypte. he Caire, 1918,

a. 22-06. fig. 17-18.

(
7
) Atti Reale Accad. Lincei, 5, Rend., 1, 1892, p. 436-439-
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j'ai montre, autrefois, que les terrains considered comme tels par la plupart des
geologues italiens etaient, en realite, burdigaliens {>) et je pense que c'est le cas des
calcaires de Cagliari, ou Tomisloma est accompagne par Amphiope Hollandei, etc.

T. champsoides, auquel Owen avait donne, dans les collections du British .Museum.
la denomination de Melitosaurus champsoides, a ete classe par Lydekker (

s
) dans le

genre Tomisloma; d'apres Leith Adam
(
s
), ce Reptile a ete observe dans le « calca-

reous sandstone » de Gozo, depdts marina du Burdigalien superieur, riches en (ilohi-

gerines et subordonnes au Schlier de la base de 1'Helvetien. C'est de la meme forma-
tion que provient Crocodilus gaudensis, rapporte egalemenl au genre Tomistoma
par Lydekker. Ce paleontologiste a aussi suggeVe" que [e Gavialid^ d'Eggenburg, pour
lequelToula et Kail ont propose le nom de Gavialosuclius eggenburgrnsis. pout rait

appartetiir a la meme espece que T. champsoides. Cependant Capellini ne croit pas

a I'identite de 7. champsoides de Malte el de T. eggtnburgense d« UnrdigaliVri

superieur a Pecten prosscabriusculus de la Basse-Autrielie. /'. Ih^vsoni, egalemenl

d'age burdigalien superieur, a ete trouve dans des formations fluvio-marinei a

Moghara.

Une derniere espece, T. americanum, tout recerament decrite par Selfaroa
I

'

. I

ete renconlree, avec Teleoceras fossigerum, Hipparion minor et Mastodon jlori-

danus, dans les phosphates de Brewster (comte de Polk, Floride). Osborn (*) place

ces formations conlinentales dans la zone a Peraceras-Pliauchenia, au niveau da
Pontien de Pikermi.

Le Gavialide de l'Omoa ete decouvert avec une faune encore plus jeune,

vraisemblablement pliocene, ou Hippopotamus, Elephas et Equus sont asso-

cies a Dinotherium et Hipparion. Par la forme de son rostre, decoupe d'une

serie d'encoches laterales arrondies, ou devaient pointer les dents de la

mandibule et entre lesquelles se dessinaient des saillies servant de gaines

aux dents superieures, le Reptile decouvert par Brumpt se separe nettement

de toutes les formes connues de Tomistoma. D'ailleurs, ce genre peratt

avoir ete remarquablement malleable, puisque ses onze especes fossiles

sont si differentes les unes des autres qu'elles ont ete placees par divers

paleontologistes dans qualre genres distincts, deux de ces genres ayant ete

specialement etablis pour elles. C'est precisement en raison de cette extreme

variability que je n'hesite pas a attribuer au genre Tomistoma le Gavialide

de l'Omo, pour lequel je propose le nom de T. lirumpti.

T. lirumpti pliocene etait incontestablement une forme fluviatile, comme

(
l

) L.JOLKAOD, Geologie et Paleontohgie de La Plume da Comtat et d,
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7. Sr/degeli actuel et comrae T. americunum ponlien. Au contraire, T. cala-

rilanum, T. champsoides , J. gaudense, T. eggenburgen.se, du Burdigalien

mediterraneen etaient des Reptiles marins ; il dut en etre de meme de leur

contemporain egyptien T. Dasvsoni et du type plus ancien de la meme con-

tree, T. gavialoides. Kufin 1'habitat marinde T. africanum, de T. herunense

oligocenes, de T. macrorhyrichus cretace est evident. Ainsi done ce genre de

Gavialide d'origine marine s'est adapte a la viefluviatile au Pontien, e'est-a-

dire a lepoque geologique qui a ete le theatre du maximum de regression

marine depuis le Trias jusqn'aux temps actuels. Comme le montre revolu-

tion ethologique dans nombre de groupes d'animaux, les grandes phases de

retrait des eaux oceaniques, Trias superieur, Pontien, etc., correspondent

precisement aux periodes oii s'est plus particulierement effectuee Tadapta-

tion d'etres marins a la vie dans les eaux douces.

La migration de Tomistoma de Focean dans les fleuves a eu pour conse-

quence une remarquable discontinuity de son aire de distribution : la Flo-

ride, 1'Ethiopie, la Malaisie ont ete des lors pour ce Reptile trois pays de

refuse, trois asiles, que la Thetys avait cesse de relief.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la variation diurne du potenliel atmospherique

a VObservatoire dWlger. Note (') de M. F. Baldet.

L'enregistrement du potenliel atmospherique a l'Observatoire d'Alger

est obtenu au moyen d'un electrometre a quadrants de BenndorfF, relie a

un egaliseur de potentiel au radium situe a 3Zj°m d'altitude el a i4oom de la

mer. En vue de Tetude de la variation diurne, les moyennes horaires n'ont

ete etablies que pour les jours sans perturbations : 836 en 5 ans, de

novembre 1912 a octobre 1917.

Les courbes moyennes mensuelles se groupenl, d'apres leurs formes, en

trois series de quatre mois : une serie d'hiver, de novembre a fevrier; une

serie d'ete, de mai a aout, et une serie comprenant les mois equinoxiaux,

mars, avril, septcmbre et octobre. On trouvera ci-dessous un Tableau don-

nant les valeurs moyennes du potentiel en volts par metre i^J et leur

representation approchee par des series de Fourier. Les heures sont expri-

mees en temps moyen civil de Greenvich, mais ont ete transformees en

temps vrai local pour le calcul des series.

(') Seance du 22 mars 1920.
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4cos3U- 3
h,6)+ o,<

De l'examen des observations se degagent les conclusions suivantes :

i° La variation diurne est representee par une oscillation sensiblemeot

simple ayant un minimum constant vers 4
h du matin et un maximum

variable suivant la saison. Contrairement a ce qui a lieu pres du sol dans

les stations continentales, 011 Ton constate une double oscillation, le

minimum de jour n'est marque que par une legere inflexion de la courbc.

Nos observations apportent done une nouvelle confirmation a la loi de

M. Ghauveau relative a la representation par une oscillation simple de la

variation diurne dans Tair libre.
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2° L'onde diurne (premiere harmonique de la serie de Fourier) a la

meme phase toute l'annee, mais son amplitude d'hiver est double de celle

d'ete. Au contraire, l'amplitude de l'onde semi-diurne reste constante, tandis

que sa phase varie de i heure 6 minutes.

3° La diminution de la valeur du maximum en ete est tres marquee. Ce

phenomene a ete observe dans toutes les stations et n'a pas encore recu

d'explication definitive. II ne semble pas qu'on puisse l'attribuer a l'eleva-

tion de la temperature puisque le minimum nocturne et la valeur moyenne

du champ ne varient pas au cours de l'annee. Mais on trouve que l'ampli-

tude de la variation diurne, definie par le rapport A =
~—— > decroit

proportionnellement au temps T de presence du Soleil au-dessus de

l'horizon, avec un retard de phase de i5 jours environ. Exprimant T en

heures, et tenant compte du decalage de 1 5 jours, on a la relation suivante :

Le Tableau ci-dessous donne la comparaison de l'amplitude observee

chaque mois avec la valeur calculee par la formule precedente.

Octobre .

:

58 o,8a

Eu exceptant les deux anomalies solsticiales mises entre crochets, on

peut considerer I'accord entre l'observation et le calcul comme tres satis-

faisant, les perturbations accidentelles de la variation diurne etant loin

d'etre completement eliminees par cinq annees d'observations.
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PHYSIOLOGIE. — Echanges liquides par osmose electrique a travers des tissus

vivants. Note de MM. Piehre Gibard et Victor Morax, presentee par
M. Roux.

Les recherches que nous resumons ici conduisent a un mo\<>

d'action qui consiste dans la possibility de realiser par osmose electriqu

travers un tissu vivant des echanges liquides entre un « milieu interieur» et

un milieu exterieur constitue par une solution electrolylique de composition

ionique determinee.

La membrane vivante sur laquelle nous experimentames fut surtout la

cornee de l'animal vivant. A travers cette cornee Tendosmose electrique de

solutions en contact avec repithclium venait accroitre le volume de

l'humeur aqueuse pouVant elever la tension oculaire jusqu'au double de sa

valeur normale exprimee en millimetres de mercure.

L'exosmose electrique deThumeur aqueuse (')hors de Torganisme, c'est-

a-dire vers une solution baignant I'epilhelium de la cornee, diminuait le

volume de cette humeur aqueuse, abaissanl le chiffre de la tension ocu-

laire au quart de sa valeur. Des effets analogues s'obtiennent sur la con-

jonctive. L'endosmose electrique, a travers le recouvrement epithelial, de

solutions de certains electrolytes, realise des oedemes. L'exosmose elec-

trique de la lymphe conjonctivale vers des solutions d'autres electrolytes

baignant la couche epitheliale donne des apparences de fletrissement (').

L'idee qui nous a guides fut l'analogie probable
(

2
) entre la difference de potentiel

que presente un tissu vivant et un certain etat de polarisation des membranes

fumes ainsi conduits a nous representer les parois des interstices cellulaires des t i>s us

vivants comme revetues de cliarges electriques d'un signe determine et les veines

liquides qui les remplissent comme revetues de charges electriques d'un signe inverse

males au tissu le traverseraient, le glissement des veines liquides ne devail plus

dependre que du signe des charges qui les revetent et de 1'orientation du champ.

Nous pensions egalement, conformement a ce que nous enseignent les lois de Feb-ctri-

tion de la

2
) P. Girard, Comptes rendus, t. Ii8, 1909, p. .186.
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! qui revient a dire que, sans changer lorientation du

e en modifiant la composi-pou voir in verser le sens d<

eur bai-na nt la face extern

nit siirtoiit porte, comr

'cndothcl

n);!acornecj,

Nos recherches ont surlout porte, comme nous le disions, sur Poeil en

place del'animal vivanl(lapin); la corneejouaillc rolede septum, l'humcur

aqueuse baignant {'endothelium, la solution eleclrolvliquc baignant par

un dispositif approprie la couche epitheliale externe. Le champ, de part et

d'autre du septum, s'oblenait en placant sur la nuque de i'animal unc large

electrode instrumental. L'electrode physiologique correspondant a cette

electrode instrumentale etait le corps entier et Thumeur aqueuse en parli-

culier. L'aulre electrode plongeait dans la liqueur en contact avec l'epi-

thelium de la cornee. Une concentration moleculaire appropriee de cette

derniere liqueur permet d'eviter toute espece de lesion epitheliale. Nous ne

pouvions pas mesurer la valeur du champ aclif. -Nous nous contentions

de surveiller les debits (2 a 3 milliamperes), afin d'eviter les reactions dou-

loureuses de I'animal.

Nous nous sommes surlout appliques a demontrer que les variations de

tension oculaire que nous enregistrions etaient bien imputables a des exos-

moses et a des endosmoses a travers la cornee.

Notre demonstration fut facilitee par l'adoplion du schema experimental

qui consistait, comme nous le disions, a fixer l'orientation du champ actif

(par exemple le corps de I'animal et Thumeur aqueuse fonctionnant comme
pole negatif, la liqueur en contact avec l'epithelium externe comme pole

positif), nous provoquions alors a notre gre des hyper ou des hypotensions

oculaires en modifiant la composition ionique de la liqueur baignant l'epi-

thelium de la cornee." Par exemple une solution de MgSO* engendre des

hypertensions, une solution de BaCl 3 des hypotensions. Ainsi se trouvait

eliminee I'hypothese d'un effet electro-vasculaire direct (la pression san-

guine figurant pour une part preponderante dans la tension oculaire nor-

male) puisqu'un regime electrique identique presidait a des variations de

tension de sens inverse. Mais on pouvait songer a la penetration dans

rhumeur aqueuse, sous Taction du champ, d'ions positifs produisant les

uns une vaso-dilatation des vaisseaux ciliaires et iriens, les autres une

vasoconstriction. Or Texamen direct de l'iris au microscope binoculaire

revele que l'liypotension, comme l'hypertension est accompagnee d'une

Iegere vaso-dilatation irienne.

Le jcu du diaphragme irien est egalement sans effet, hypertension et

hypotension sont I'une et l'autre au surplus accompagnees de myosis. La
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preuve directe d'endosmose et d'exosmosc comrac cause

tension enregistrees est fournie par I'cxperience cruciale suivante : sur un
lapin vivant, on provoquesur Tun des deux ycux unc notable hypertension

(38 ,um de Hg), puis on sacrifie l'animal; sur Vai'il non trail* et qui sert de
temoin, l'abaissement a o de la pression sanguine fait tomberla pression

oculaire de 25mm a 3mm de mercure. Seul peut alorsintervenir dans la valeur

de cette tension le volume de l'humeur aqueuse qui remplit la coque oculaire.

Dans l'ceil traite, hypertendu, l'annulation de la pression sanguine est

correlative bien entendu d'une cliulc de tension oculaire, mais celle-ci

torn be a 9
m,n (au lieu de 3 ,nin

).

Aucune autre explication qu'une difference de volume de l'lmuieur

aqueuse qui remplit la coque oculaire ne peut rendre compte de I'ecart des

tensions.

Dans l'experience cruciale complemenlaire, apres avoir provoque unc

importantc hypotension sur Tun des deux yeux, on sacrifie I'animal; on

d'injecter dans la chambre anterieure de Poeii traite et dans cclle de L'ceil

temoin pour atteindre un meme niveau de tension. L'exccs de volume qu'ii

faut injecter dans l*oeil hypotendu mesure eclui qui a filtre par exosmosc

electrique a travers la cornec. Sur la conjonclive, ces effets clectrosmo-

tiques sont comme nous l'avons dit directement saisissables : i Is se tradui-

sent par de Toedeme et du fletrissement.

Pour une meme orientation du champ actif, une solution qui provoque

1'hypertension oculaire provoque l'cedeme conjonctival.

Celle qui provoque l'hypotonie provoque le fletrissement de la conjonc-

Nous avons la une sorte d'illustration etde temoignage de ce qui se passe

a travers la cornce.

Ajoutons que sur l'ceil normal, les modifications de tension s'efiacent au

bout d'un certain temps. La circulation retablit Tequilibre perturbe.

ANATOMIE COMPAREE. — Sur l'union de I 'apophyse paramastoute et du

temporal chez les Mammiferes. Note de M. J. Chaise, presentee

par M. Edmond Perrier.

L'apophyse paramastoide des Mammiferes peut etre completement

independante de l'os temporal ou bien elle peut contracter avec celui-ci
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des rapports plus ou moins intimes. Les deux dispositions sont a peu pres

aussi frequentes 1'une que Fa litre, c'est du moins ce qui ressort des nom-

physeest uniquement constitute par l'occipital; dans la deuxicme, elle est

mixte en totalite ou seulement sur une parlie de son etendue. Cette cons-

titution speciale de l'apophyse paramastoide n'a ete indiquee par les

auteurs que dans quelques cas particuliers, les plus frappants, le plus sou-

vent elle a ete entierement meconnue. C'est sur elle que je desire appeler

ici I'attention.

L'union de l'apophyse paramastoide a l'os temporal se presente sous

deux aspects differents : ou bien elle a lieu avec une portion quelconque du

bord postero-interne du temporal, ou bien elle se produit avec la region

masto'idienne. Dans cette derniere disposition, deux cas sont encore a

considerer suivant que la paramastoide n'est unie a la mastoide qu'au

niveau de sa partie proximale, ou qu'il y a fusion des deux formations sur

a peu pres toule leur longueur.

Examinons successivement ces trois etats.

L'union de la paramastoide au bord du temporal est peu commune; elle

a ete totalement ignoree jusqu'ici. Je ne l'ai rencontree que chez quelques

Singes du nouveau monde, chez des Pinnipedes et des Carnivores; elle est

surtout bien caracterisee chez ces derniers, aussi est-ce chez eux que je

prendrai le type de ma description. La paramastoide s'eleve isolement su

la base du crane; elle est situee sur le bord de l'occipital; la partie du tern

poral voisine de l'apophyse se souleve, plus ou moins suivant les especes

et ce soulevement s'applique contre la paramastoide de maniere a constitue

la partie cxterne de sa base; la suture temporo-occipitale, suivant le mou-

vement, descend plus ou moins sur la face externe de la saillie, delin

surcelle-ci ce qui appartient a chacun des deux os. Le sommet de l'apo-

physe appartient a l'occipital.

La deuxieme disposition est caracterisee par lc fait que la paramastoide,

au niveau de sa base et la seulement, est accolee a un prolongement ver-

tical du temporal, qui lui est parallele et qui est beaucoup moins developpe

qu'elle, de sorte qu'elle emerge toujours notablement de l'ensemble. II en

resulte la formation d'une saillie plus ou moins volumineuse dont la partie

basale est mixte, tandis que le sommet appartient uniquement a I'occipilal.

Dans la masse commune, le prolongement occipital, celui en somme qui

represente l'apophyse paramastoide, occupe toujours la partie posiero-

interne; tandis que le prolongement temporal est entierement relegue vers
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la partie antero-externe; ce sont la des rapports immuables que j'ai par-

tout rencontres. Le prolongement temporal ou mastoidien recouvre done

la face anterieure de la paramasto'ide pres de sa base et descend plus ou

moins bas sur la face externe; il laisse libre la face posterieure. II est plus

ou moins saillant, lisse ou rugueux, parfois meme assez irregulier, comme
chez les Kangourous (Ffalmalurus, Macropus) par exemple, ou il fournit

des saillies apophysaires en forme d'ailes. Quant a la ligne suturale, elle

traverse la face externe obliquement d'avant en arriere et remonte sur la

face posterieure en restant ordinairement parallele a Taxe de celle-ci. De
cela, on peut conclure que le plan de separation des deux parties est forte-

ment oblique de dedans en dehors et d'arriere en avant, ce que confirme

dYilleurs la disarticulation des os.

Dans la troisieme disposition, Tunion des deux parlies est beaucoup

plus intime. La paramasto'ide et la masto'ide, en efTet, entitlement soud<Vs.

forment une saillie unique. Le plus souvent il est assez facile de distinguer

dans cette masse commune ce qui appartient a chacune des deux apo-

physes par le fait que la saillie se termine par deux tuberositas, que cellcs-

ci sont separees par une encoche plus ou moins profonde qui se continue

par une gouttiere sur la face externe de la saillie et qu'au fond de Tencoche

et de la gouttiere passe la suture temporo-occipitale. II est a ajouter qu'ici

encore Toccipital occupe constamment Tangle postero-interne de la masse

commune et le temporal Tangle antero-externe. Ce qui contribue encore

a differencier les parties temporale et occipitale, cVst que la tuberosite

mastoidienne recoit la terminaison ventrale de la cretc occipitale transverse

;

tandis que la tuberosite paramastoidienne ou bien ne recoit pas de cnHe ou

recoit une branche de Toccipitale transverse alors bifurquee en Y ren-

verse (a). Bien entendu, de nombreuses varietes se presentent; clles

portent principalement sur un effacement plus ou moins marque des tube-

rosites, de Tencoche et de la gouttiere. Le cas le plus extreme est caracte-

rise par Texistence d'un seul sommet; celui-ci appartient toujours a l'occi-

pital. La partie mastoidienne est alors completement eflacee, a proprement

parler elle n'existe pas en tant qu'apophysc; elie contribue seulement a

former la base de la masse commune. Cet elat se relie assoz bien a la

deuxieme disposition dont il ne differe, en somme, qu'en ce que Tensemble

est beaucoup plus massif et la partie occipitale beaucoup moins longue.
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EMBRYOGExXlE. — Sur la metamerisation oro-aborale de la larve de deux

Bexacoralliaires (Pocillopora cespitosa Dana; Seriatopora subulata

Lamark). Note (
'

) de M. Armand Krempf, presentee par M. Yves Delage.

Les lignes fondamentales de la marche du developpement chez lcs

Anthozoaires sont determinees depuis trente ans et, bien qu'obscurcie

encore par plus d'une difiiculte, cette question ne presentait, au moment
ou je l'ai reprise, aucun symplome de renovation prochaine. Elle semblait

avoir atteint pour longtemps sa formule d'equilibre : nous nous represen-

tions les premieres structures de la larve de ces animaux comme apparais-

sant suivant des plans rayonnants qui se disposaient autour de l'axe

oro-aboral ou axe longitudinal de l'embryon : si bien qu'en orientant la

larve le pole oral en baut, le pole aboral en bas, ces structures rayonnanles

longitudinales se trouvaient etre verticales.

Je viens d'achever l'etude d'un materiel exceptionnellement favorable qui m'a mis

en presence d'un ordre de fails tout nouveau. Mes observations sur deslarves vivantes

tresjeunes, mes examens de preparations montees et de coupes seriees, m'ont apporte

la preuve que le cloisonnement vertical, seul accessible jusqu'ici a notre investiga-

tion, n'etait que le terme ultime d'une longue evolution dont les phases initiales

Lontogenese, que j'ai vue se derouler sous mes yeux, debute par l'edificalion de

tout un sysleme insoupconne de formations perpendiculaires a Taxe oro-aboral, aulie-

ment dit de formations horizontals. Coherentes dans leur disposition d'ensemble,

interpretation generale, ces formations realisent, par leur orientation, un cloisonne-

ment des plus troublants pour qui voudrait tenter de l'expliquer en persistant a s'en

tenir a la conception classique. Ce dispositif fait son apparition peu apres Tacheve-

ment de la planula qu'il divise en trois segments superp..-,'--. l/;il>oid 1. gerement pui?.

par la suite, fortement emboites les uns dans les autres, ces trois segments se partagent,

du pole oral au pdle aboral, la cavite de 1'Archenteron
;
jeles designe respectivement,

dans les figures qui accompagnent cette Note, par les letlres a, j3, y. J'insisterai surtout

aujourd'hui sur les points de leur histoire qui peuvent se determiner et se comprendre

a I'examen exterieur des larves, me reservant de faire connaitre, dans une prochaine

communication, leur organisation interieure et 1'interpretation qui derive de

Tensemble de mes observations.

Cette disposition fondamentale, restee jusqu'ici insaisissable, a un caractere Bi§e»-

tiellement ephemere. Rapidement, en efTet, intervient un phenomene qui defigure cet

ordre initial et bouleverse completement la morphologie de la jeune larve.

i° Ge facleur de trouble est une atropine systematique qui atteint toutes les struc-

(')Sean



SEANCE DU 29 MARS 1920. 827

ventrale de l'embryon, pendant que les structures de
la generatrice dorsale poursuivent leur evolution normale. Les figures ci-dessou.s *clie-

compte qua la generatrice dorsale ayant developpe ses structures, la generatrice \< 11-

volumineuse gibbosite. L'etude de cette gibbosite dorsale, trait d'organisalu>n carac-

tcristique de la larve a cette periode de son evolution ire qu'elle est constitute

par le gro ipement des elem nts dorsaux de chacun de segi Mats r
p et

y . Cmtitmmn
parlicipan t directernent a la ilex on de Tembrvon, soi t pas ses progressivemenl de la

position h orizontale, qu'ils occ paient piimitivemen
t * ] a position irerticale qu'ils

conserver nt desormais.

Apres a roir amene la gib! 1 dorsale a la hauteur du, *>le oral da is vin plan qui

passe par 'orifice du blastopore et avoir ainsi prepare la su face sur la piellesNuliliera

plus lard edisque buccal, c j tie flexion dorso-ventrale I'inte rvienlplus iansladeslmee

alterieure de la larve.

a- Mais arrive a cette ph e son developpement, leje. neAnthozo airevoitloutes

ses structi qu persiste des ventrales, in eressees pa r urn- nouvelle

cause de modification. Dans Noteanterieure('), le-iii ee a prepa er le lecteur ft

rintelligen ce de ces phenom •nes j'ai deja fait connaft te cause er etudiant ivec

detail les frets de son inters emi >n sur la structure du segn ent a : je ettl pa. ler du
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processus de clivage qui, dans le plan median dorso-ventral de la larve, separe en deux

moities droile et gauche toutes les ebauches impaires et medianes constituant a ce

moment l'organisation des foyers dorsaux des trois segmenls a, (3, y et celle du foyer

ventral du segment ex. Ge clivage debute par les organes les plus profonds, par les

culaire, l'endoderme archenterique, la mesoglee et vient achever son ceuvre en fen-

dant 1'ectoderme de la larve sur sa generatrice dorsale d'un bout a 1'autre de l'aire

occupee par les elements dorsaux des trois segments oc, (3, y. Cette fente, qui assure

desormais a la portion dorsale de ces trois segments une large communication avec

l'exterieur, n'est autre chose que la bouche definitive de l'adulte : comme Je clivage

dorso-ventral, dont elle n'est que la derniere manifestation d'activite, elle prend nais-

sance dans le segment le premier forme et le plus evolue dans le segment oc ;
elle part

de l'orifice du blastopore qui occupe deja le pole oral de la larve. On pourrait done

croire, a 1'examen superficiel de cette disposition, qu'il ne s'agit purement et simple-

ment que d'une expansion dorsale de ce blastopore. Gela est vrai au point de vue

descriptif, mais le fond des choses est plus complexe et plus ample. Ainsi que je 1'ai

fait ressortir dans mon expose, la realisation de cette fente buccale, longuement pre-

paree a l'avance par des modifications anatomiques qui se sontoperees dans la profon-

deur, fait partie d'un plan d'ensemble; elle n'est qu'une manifestation particuliere de

ce processus general que je designe par le terme de clivage dorso-ventral et qui, au

l'Anthozoaire.

En resume, une atropine ventrale precoce, porlant sur une serie de structures super-

posees obeissant toutes originellement a la symetrie radiaire, frappe ces structures de

dyssymetrie dorso-ventrale. II en decoule pour chacune d'elles, ainsi que pour leur

assemblage, une disposition caracterisee par la symetrie bilaterale. Si Ton veut bien

se reporter aux figures d'une precedente Note (') et a la description qui les accom-

pagne, on pourra se convaincre que cette symetrie derive de la simplification hemira-

nistes : d'une part le foyer dorsal appele a se developper et a persister avec ses depen-

dances laterales droite et gauche, elements de la symetrie bilaterale", d'autre part, le

foyer ventral, voue a la regression ou mdme a la disparition complete.

A ce facteur morphogenique primordial, s'en ajoute un second : le clivage dans un

plan dorso-ventral, suivi du dedoublement des ebauches dorsales et de l'ebauche ven-

trale du segment a epargnee par la regression ventrale. Ce phenomene, qui tient sous

sa dependance tant de traits essenliels de l'organisation des Anlhozoaires, aboutit a la

formation de la bouche de l'adulte. Par cette derniere realisation, il assure une syn-

these si parfaite, une telle unite morphologique et fonctionnelle au complexe dont nous

avons cherche a mettre en evidence les elements constitutifs, qu'une pareille analyse

nous a ete jusqu'a ce jour interdite.

La seance est levee a i5 heures trois quarts.
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PRESIDENCE DE M. Gkoik.f.s I.KMOIXE.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS
EMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACA1

M. Camille Sauvageau, par l'organe de M. L. Mangin, fail

'un volume intitule : Utilisation des algues marines.

PUS CACHETES.

M. F. Vles demande l'ouverture d'un pli cachete regu dans la seance

du 21 Janvier 1918 et inscrit sous le n° 8479.

Ce pli, ouvert en seance par M. le President, renferme une Note inti-

tulee : Specfrophotome'lrie ultraviolette des phenols nitres. Contribution a

Cetude de Cabsorption.

(Renvoi a Texauien de M. D. Berthelot.)

CORRESPOIVDAIVCE .

se mathematique. — Sur les fonctions croissanles et les fonctio

entires. Note (') de M. Georges Jf. Kemoixdos.

resultats obtenus simultanement par MM. Boutroux <-> et Li

l proprietes des fat
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delof (') sur les fonctions efttierea d'ordre fini devaient etre etendus aux

fonctions d'ordre infini. La premiere tentative se trouve dans qnelques

pages de la These de M. Boutroux, et la plus importante et la plus decisive

dans celle de M. A. Denjoy
(
2
), qui est parvenu a atteindre son but dans

des cas Ires gcneraux.

Or les bases de la theorie des fonctions entieres d'ordre infini ont ete

posees dans le celebre Memoire de M. Bore] [Sur les zeros des fonctions

entieres ( Ada milhematica, t. 20, 1897)], dans lequel se trouve un theo-

rerae fundamental sur les fonctions croissantes continues \**(oc), le suivant

:

Ktant donne un nombre positif et superieur a Uunite (quelconque), s'il

existe des raleurs de .v ne sat isfeasant pas a Vinegalite

ces valeurs, que nous pomons appeler « exceptionnelles »

,

remplissent des inter-

* alles (fetendue lotale finie. La longueur totede d'une suite d'intensities excep-

lionnels situe's a droite d'une valeur x ne depasse pas la quantite

Dans le cas 011 il n'existe pas d'intervalles exceptionnels a partir d'une

ileur de x, nous dirons que la croissance de [/.(a?) est typique.

Ge theoremea permis a MM. Kraft et Blumenthal (
3
) de preciser les

jsullats du Memoire de M. Borel et donner, moyennant les fonctions-types,

lactique.

En utilisant systematiquement et le mieux possible le theoreme de

[. Borel ci-dessus enonce, j'ai obtenu de nouveaux resulta.ts qui precisent

srtaines proprietes des fonctions entieres, avantageuses surtout pour le

s d'ordre infini et independantes de celles de M.j Denjoy.
:

Le but de

;tle Note est de comrnuniquer ces nouveaux resultats, qui sont les

La derivee logarithmique de toute fauction croissante (continue) U(x)

Acta Soc. Fenn., t. 31, 1902. Voir aussi Wimax, Arkiv for Mat. Astr. och.



SEANCE DU 6 AVRIL 1920.

satis/ait a Vinegalite

1 etant positi*', pour touCes les valeurs assez grandes de x, suuf pcul-ctrc

quelques inleivalles exceplionnefs, dont la longueur ne depasse pas la

quanlite .

log 3 M(ar ) log log log M(*
etanl Vorigine.

II. Si les coefficients d' une function enliere

is/one a Vinegalite

a partir cVune valeur de r=|s|, oil (x(r) est une Junction quelconque, nous

avons
y
pour \s\= r, Vinegalite

mr)<n(r\l7(r)y+*

M(r) = K| + |a
1
|r+|a,|r«+ v . + |a Ji |**+... l

oil £ est positif arbilraire el q{r) une function quelconque croissant plus rite

que toute puissancefinie de r,pour toute valeur assez grande de r, saufpeut-elre

quelques intervalles eocceptionneh•, d'etendue totale finie. La longueur tofale

dune suite de tels intervalles situes a droile. de .r
(l
ne depasse //as la quantite

yz—rrv a etant un nombre quelconque inferiew a 1.

Les intervalles exceplionneh nYaistknt pas si la function arhitraire q(r) est

a croissauce typique. Le theoreme subsiste si 1'inegalite supposee (1) sc

rcmplace par \an \
< p(r

/

)

J
(/

'

)
-

Nous en concluons les inegalites

A(r)<M(r)<A(r){q(r)y+*,

B(/)<M(r)<B(/-)[?C)] ,+£
>

ou A(>) et — B(r) designent le maximum et le minimum de la partie

reelle de/(s); il n'existe pas d'intervalles exceptionnels lorsqne la fonction

arbitraire q(r) est a croissance typique.
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III. En designanl par m{r) le module maximum, surle cercle\ z \ = r, dej\z)

el par m,(r) celui de sa derivee f'{z), nous avons Vinegalite

i»,(r}x:m(r)[logm(r)]*+«i7(r)]'-«,

ou £ est posilif arbitraire et q{x) unefoaction arbitraire a croissance typique

assujettie seulement a croilre plus vite que toule puissancefinie de r. S'il existe

valles exceplionnels, leur longueur est inferieure a -, -,—r, /•„ etantr
\

B J logs m( /-o ) '

Corigine.

IV. Complement d'un theorems ci.assioue he M . H.uumard. — Si, pour
\
z

1
= r,

nous avons Vinegalite

\f(z)\<ewr,

le nombre n des zeros, dont le module est inferieur ou egal a r, satisfait a

Vinegalite

(2) n<r^(r)[g(r)y^ (s posilif arbitraire),

oil g(r) designe une fonction croissante arbitraire, assujettie seulement a la

condition de croitre plus vite que logr. Silexiste une suite dintervalles excep-

tionnels commencant par r , leur longueur tolale ne depasse pas la

quantite ?~^
\
QO l, r

>oua<i.lln 'existepas de valeurs exceptionnelles pour

Vinegalite (2), lorsque la fonction arbitraire g(r) est a croissance typique.

ANALYSE MATHEMATIQUE, — Sur une nouvelle application de la fonc-

tion W,i[XV (.r,j). Note («) de M. Pierre Humbert, presentee

par M. Appell.

Soit, dans l'espace a quatre dimensions, le changement de variables

oil ? = C et = C representent des hyperplans, u = C et v — C
hyperparaboloides de revolution, e'est-a-dire les hypersurfaces du sec
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ordre engendrees par la rotation autour de 0/ de paraboloides situes d

l'espace des xyt et de revolution autour de Ol. L'equation de Laplac

quatre variables AV = o s'ecrira alors

1 j-ff//' I r^ino^'l ^r
//i+

' i()V
l - (

<*?[.
" ~*~ } 9 dy\ dOl sin? .dQ\~

En posant Y = cos/wO \
t
(u, v, y), nous sommes conduits a

Designons alors, suivant l'usage, par P,"'(cos?), la fonction adjointe

Legendre, qui verifie l'equation

nte, apres division

Celte equation pourrait etre scindee en deux, ce qui permettrait de

mettre la fonction U sous forme du produit d'une fonction de u seul par

une fonction de v seul; mais nous allons montrer qu'elle admet aussi comme

solution un cas particulier de la fonction a deux variables W,,
-tv

,(;r, y) que

nous avons definie recemment (') comme cas limile de la fonction byper-

geometrique F 2 de M. Appell.

Cette fonction satisfait, en effet, aux equations

yn-pxy+z{- y
-j- — ^+ky+^-^J = o.

Considerons alors la fonction

C (^ )
=,-vU'-W,,^,-i);

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 564.

ii^ a* i
+ p[.'(" + ') — ^y=

si noiis posons
v,— P-(co«»?)U(tf, *),

nous trouvons pom• la fonction U l'equation si livanl

par u

d* U d'U 2 <)V 2 dV
v dv

'

7
-(. + o(i h

O
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si nous formons les deux equations auxquelles elle satisfait, et que nous les

ajoutions membre a mernbre, nous constaterons que le parametre k

disparatt, et qu'il reste l'equation unique

^i^^MM-
qui admet par consequent pour solution la fonction \J(a;,y) consideree.

Or, il suffit de poser 4 u.
2 — l

- = n(n + i), ou u = ^ + j, pour identifier

celte equation avec l'equation (i) : nous voyons done que l'equation de

Laplace, avec le changement de variable envisage, admet des solutions de la

forme

9P«wi (cos?)Wa;+;?+,(|, ~0.

GEOMETRIE. — Enumeration des classes de transformations daplan projectif.

Note de M. L.-E.-Z. Brouwer, presentee par M. Paul Appell.

En 191 2, dans une Communication faite au Congres international de

Cambridge, j'ai enumere les classes de transformations univoques et con-

tinues de la sphere en elle-meme, en demontrant que chacune de ces classes

est caracterisee entierement par le degre des transformations qu'elle

comprend.

Dans le cas du plan projectif la solution du meme probleme est un peu

plus compliquee : je la deduis succinclement dans les lignes suivantes.

Soient-n: le plan projectif, dans lequel nous supposons definie une geometrie

elliptique E; t une transformation univoque et continue de it en lui-meme;

k une courbe simple fermee et unilaterale de?:; h le dedoublement de k\

G la region bilaterale de ir bornee par h\ k' l'image de k pour /; F l'une

des deux representations de G 4- h sur le dedoublement spherique (3
de tc,

determinees par i; G' et h' les images de G et de h pourF; I l'aire de ^
pour

la geometrie E.

La transformation t sera dite de premiere espece, si k' est unilaterale; de

seconde espece, si k' est bilaterale.

Soil t de premiere espece. Nous pouvons definir les indicatrices de G et

de fi de maniere que l'aire totale de G' devienne egale a (n 4- £\ h n desi-

gnant un entier nan ite'gatif, que nous appellerons le degre de t.
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Au moyen d'une deformation continue tres semblable a ce

exposee a Cambridge, on parvient a reduire t a une transform

nique, pour laquelle h' est un grand cercle parcouru une seule

que n courbes simples fermees situees dans G et sans points

sont representees par F cbacune en un seul point de !3, les reg

minees par ces courbes etant toutes representees biunivOquem
degre -f- i, celles qui ne sont pas contigucs a //, sur la sphere

fi s

ou multiplement pointee, celle qui est contigue a //, sur une 1

limitee par K et clle aussi pointee en general. Or, au moven d

sonnement de Cambridge, on reconnait faeilement que ionics l<

mations canoniques de degre n appartienneni a la meme classe

que toutes les transformations de premiere espeee posscdant le it

constituent une seule classe.

Soil ensuite t de seconde espeee. Alois V recouvre ') soil parte

degre pair, soit partout avec un degre impair, de sorle que pain

formations de seconde espeee. nous pouvons distingucr des tram

paires et des transformations impaires.

On demontre que toute transformation de seconde espeee

merit contracted en k, pour laquelle / nYst iju'un seul point, la

toutes les transformations simplement contractees en k de m
appartiennent a la meme classe, il s'ensuit (pic toutes les transfoi

seconde espeee possedant la m> 'me pari

-iecanique. — Extension des svi

(run t/ieoreme de M. Painh

doctrine c

vices qu'il

compatibi



nous experimentons tous les jours. C'est par rapport a ce milieu physique

que Ton peut generaliser le determinisme habituel de la Mecanique.

II. Suivant l'hypothese galileenne, une force F, agissant actuellement

sur une masse, lui communique une acceleration J et les deux vecteurs

F et J sont unis par la relation F^^*mJ; a cette hypothese substituons la

suivante:
Fz=/„„J?(V*) (*etm deux consumes),

9(V 2
) etant une fonction numerique du carre de la vitesse actuelle V de

III. Supposons que la force F depende d'une fonction U des coordon-

nees de la masse m et posons

(0 <K«)- f\{z)ch.

Le mouvement de la masse libre admettra 1 'integrate

(2) j>»»4»(V«)-U=conrt.

IV. Considerons un systeme materiel a liaisons et baignant dansle milieu

physique deja envisage, les idees de Lagrange et celles de d'Alembert, qui

ne font que traduire la passivite ou l'inertie des liaisons, seront encore

efficaces et fourniront, au mouvement d'un systeme dependant d'une fonc-

tion des forces U, Tinlegrale suivante ou h est constante arbitraire :

(2 bis) 9= i^A:m^(V a)5=U-HA;

formule ou les fonctions '^(V 2
) sont toutes positives.

Le theoreme de Lagrange-Dirichlet assure encore une condition sufn-

sante de la stabilite de l'equilibre.

On voit que cette extension du determinisme mecanique conserve ce qui,

dans le domaine pratique, estle plus utile : I'emploides balances et la mesure

mecanique du temps fondee sur les his des petits mouvemenls.

V. En revanche, les six integrates projectives habituelles propres aux

mouvements des systemes isoles paraissent tout a fait perdues.

On peut toutefois, en imitant avec une variante convenable une methode

inauguree par M. Painleve, obtenir le theoreme suivant :

Envisageons un systeme isole deformable dependant d'une fonction des
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forces dont les seules variables sofent les distances mutuelles ri} des points

materiels M, et M
y
des points materiels qui composent le systeme isole.

Au temps I = o, le systeme s'est ebranle avec des vitesses initiales toutes

nulles; an temps t
i
le systeme retrouve sa configuration initiate avec des

vitesses actuelles, toutes nulles necessairement puisque le systeme est

conservatif.

Soient S et S, les positions respectives du systeme a ces epoques, envi-

sageons la situation 2 du systeme, a Tepoque intermediate -•

Les vitesses de deformation, ou les '-—- sont nulles, mais les vitesses

absolues des points materiels ne seront pas necessairemenl nulles roniinc

elles le sont dans la Mecanique classique en vertu du theoreme des aires;

toutefois on peut affirmer que les positions successives St ,2i,'S, du systeme

se reproduiront respectivement dans l'ordre S , 1, S, S, S
(1
et au\ epoques

respectives o, -, /,, — , 2/,; et ce cycle sereproduira dans la suite du temps

periodiquement; et en particulier le centre de gravite du systeme decrit mi

arc periodique G FG, FG d'une oscillation sur une meme trajectoire

constituant un mouvement periodique de periode 'it,.

Dans le cas particulier ou la position 2 serait constitute avec des vitesses

actuelles nulles pour tousles points materiels du systeme, les positions S„

et S, formeraient deux ensembles superposables et parallels.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Cause de I'usure onclulaloire des rails.

Note de M. Ch. Fremont, presentee par M. L. Lecornu.

Depuis une vingtaine d'annees, les specialistes ont publie des obser-

vations sur les ondulations qui apparaissent en certains endroits de la

surface de roulement des rails. Us ont generalement attribue la cause de

ces ondulations a la nature de l'acier : un mouvement vibraloire, pendant

le laminage du rail, creerait le germe initial de ces ondulations.

Des experiences personnelles, effectuees dans le Service de la voie du

cbemin de fer de TEst, m'ont montre que la cause de cette usure prema-

turee des rails est due au phenomene mecanique suivant :

<^uand un glissement succede brusquement au roulement de la roue sur

le rail, il se produit, par frottement brusque et excessif, un choc tangentirl

au bandage de la roue; ce cboc n'est pas un effort qui puisse <*lre eqm-
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libre par un effort antagonisje, c'est une quantite de travail qui est

absorbee par une deformation elastique d'organes mecaniques connexes

avecla roue, generalement par l'essieu qui se tord.

Gette deformation elastique, proportionnelle a Tintensite du choc,

emmagasine une quantite de travail qui, brusquement restiluee, entraine

rapidement la roue dans ie sens inverse, par la detorsion de l'essieu, ce qui

fait produire au bandage, sur le rail, un effet de meulage par friction locale.

De nouveaux chocs succedent au precedent pour les memes raisons et

produisent ainsi les ondulations sur le rail par une suite de saccades

rapides.

Observations de M. Lecornu sur la Communication precedente.

La Note de M. Fremont invoque le choc tangentiel qui est susceptible

de se produire par l'effet du frottement de glissement prenant naissance

entre les surfaces de deux corps. C'estla unphenomene surlequel j'ai jadis

appele l'attention {Comptes rendus, t. 140, 190 >, p. 635 et 847). Mon but

etait alors de montrer que, si Ton tient compte de ce phenomena et si Ton

remarque en outre que toute force appliquee a un solide reel provoque une

deformation coriespondante, on voit disparaitrc les contradictions aux-

quelles conduisent, dans riiypothese d'une rigidite absolue, les lois clas-

siques du frottement. Nous trouvons ici un nouvel et interegsant exemple

de ce genre de percussion.

AVIATION. — Le vol a voile par vent horizontal de vitesse et de direction

invariables. Note ( ' ) de MM. Jean Villey et A. Volmerange.

Une Note de M. Nogues, publieesous ce titre dans les Comptes rendus de

la seance du 5 Janvier 1920 (t. 170, p. 65) conduit a la conclusion qu'un

oiseau volant dans un vent horizontal regulier constant pour rait indefini-

ment se sustenter, et meme avancer contre le vent, sans depenser d'energie

(musculaire ou gravifique).

La comparaison avec le bateau a voiles, qui avance en louvoyant contre

le vent moteur, n'est pas legitime, car celui-ci prend appui sur l'eau. Au
contraire, sur l'oiseau et l'air qui le soutient interviennenl seulement des

(') Seance du 22 mars 1020. -
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forces interieures au systeme (') : Tout freinage que 1'oiseau exerce sur le

vent en vue de lui emprunter de I'energie (en mettant a profit sa propre

force vive anterieure) entraine doncobligatoirement pour lui une variation

de quantite de mouvement egale et opposee a celle subie par le vent.

Cette relation est vraie en projection sur n'importe quel axe, et en parti-

culiersurla direction VO du vent horizontal, supposee invariable. Meme si

le phenomene de rebondissement de Fair n'entrainait pas obligatoirement

une degradation partieile de I'energie echangee, le vent ne pourrait fournir

de I'energie a 1'oiseau qu'auprix d'une diminution de sa propre quantite de

mouvement suivant cette direction d'incidence. A cela s'ajoute que la seule

sustentation pendant le temps / impose a l'air une quantite de mouvement
egale a (Mgx t) suivant la verticale vers le bas : elle ne peut apparaitre

qu'au prix d'une diminution supplementaire de sa quantite de mouvement
initiale (incidence horizontale).

La projection de la vitesse propre de 1'oiseau sur la direction VO du vent

ne peut done que decroitre (algebriquement), lorsque le vent fournit de

I'energie a 1'oiseau :

Supposee negative au debut, elle diminuera progressivement en valeur

absolue; lorsqu'elle deviendra nulle, 1'oiseau ne pourra plus gouverner a

volonte sans depenser d'energie; elle deviendra ensuite positive et crois-

sante : ia vitesse du vent relatif diminuant en consequence, il arrivera un

moment ou la sustentation elle-meme deviendra impossible sans depense

d'energie.

La conclusion rappelee plus baut etant ainsi en contradiction manifeste

avec les principes essentiels de la Mecanique, il est interessant de preciser

le defaut du raisonnement qui y a conduit.

Ge raisonnement est essentiellement le suivant : L'oiseau, anime dune

vitesse horizontale OA qui fait avec la direction VOV du vent un

angle (it — a) compris entre - et 7:, peut, par orientation convenable de

son plan sustentateur, amener la force de poussee (normale audit plan)

a avoir des projections positives simultanement sur la verticale O: (vers

ic haut) et sur la direction OA de sa vitesse; il-obtient done alors simulta-

nement, au moyen d'energie empruntee au vent, sa sustentation ct un

I il pent disposer en -e
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on energie cinetique, au cours d'une portion de trajec-

toire qui avance contre le vent, avec un accroissement AA/ de sa vitesse

suivant la direction de depart OA.

C'est bien exact, mais la nouvelle vitesse OB, plus grande que OA, fait

avec la direction V'OV un angle a H- a> > a, puisque sa projection 0/>

sur OV est plus petite (en valeur absolue) que la projection Oa de OA.
S'il poursuivait sa manoeuvre dansle meme sensapartir de OB, il arriverait

a Timpossibilite de gouverner, puis a Timpossibilite de se sustenter, qu'on

a deja signalees plus haut. II devra done prendre de nouvelles orientations

capables d'annuler la composante derivante ON de sa vitesse; et l'erreur

consiste a considerer cette manoeuvre corrective comme un crochet episo-

dique, tandis qu'elle entraine forcement pour l'oiseau une perte d'energie

superieure au gain acquis dans la manoeuvre derivante :

Lorsque sa vitesse sera revenue sur la direction primitive OA, elle aura

une valeur OC forcement plus petite que sa valeur initiale OA, les deux

relations OC>OA, qui exprime un gain de force vive de Toiseau,

et Oc<Oa, qui exprime la perte correlative de quantite de mouvement

du vent suivant sa direction incidente, etant manifestement conlradictoires

lorsque Tangle de OC avec OA est nul.

Le vol a voile prolonge, sans depense d'energie par l'oiseau, n'est pos-

sible que si l'oiseau vole dans un vent irregulier, dont la composante nor-

male a la direction generale du voyage change alternativement de sens le

long de la trajectoire, avec une periodicite assez faible pour annuler la

derive oj, sans depense d'energie par l'oiseau, avant qu'elle ait pris une

valeur exageree. Si a est Tangle le plus petit qui permette avec secunte la

manoeuvre derivante a gauche a partir de la vitesse initiale OA, w Tangle

* de derive realise dans la manoeuvre, et (J Tangle le plus petit qui permette
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avec securite la manoeuvre derivante a droite a partir de la nouvelle vitesse

initiale OB, roscillation angulaire du vent, du debut d'une manoeuvre au

debut de la suivante, doit etre au moins egale a (a -4- <o -+- (3). Les accrois-

sements d'energie cinetique ainsi realisables par l'oiseau schematique dont

nous avons neglige les resistances passives, representeraient, pour un

oiseau reel, la possibility de vaincre ses resistances passives, et de remonter

le vent a vitesse constante sans depenser d'energie. La direction generale

du voyage ainsi realisable serait interieure a Tangle AOIL

ELEGTRICITE. — Sur la distribution dans le sol des courants ernis par

des lignes de traction electrique. Note de VI. <iinorssE, presentee

par M. Lippmann.

Nous avons, dans une precedente Note ('), indique comment, a I'aide

d'hypotheses couramment admises, on pouvait calculer la grandeur des

courants emis en chacun de leurs points par les rails des tramways elec-

triques.

Ces indications peuvent suffire quand on a simplement en vuc la regie-

mentation generale de la traction electrique.

Mais quand il s'agit d'etudes plus precises et de cas d'espece, il faut

determiner le champ electrique engendre par les rails, et il faut aussi deter-

miner Tintensite des courants qui penetrent et traversent les masses alte-

rables placees dans ce sol, c'est-a-dire determiner l'etat electrique de ces

masses en fonction de leur position dans le sol.

Ces deux nouveaux problemes sont, au point de vue du calcul, de nature

tres differentes et ils doivent etre examines separement. Nous ne nous

occuperons ici que du premier.

La question revient a determiner l'etat de regime d'un milieu indefini

quand on connait le flux d'electricite debite par un conducleur situe dans

ce milieu, ou le potentiel de surface de ce conducteur qui, dans le cas que

nous considerons, n'est autre que la voie memedu tramway.

C'est le probleme de Dirichlet pour l'espace exterieur : la solution exacte

et complete en est connue, mais elle est trop compliquee pour les applica-

tions ordioaires et il convient d'eviter cette difficult^ en s'en tenant a une

solution approchee, d'autant plus que les variations de conductibilit^ du sol

rendraient illusoire toute recherche de grande exactitude.

Or, on remarque immediatement que la question se presente ici sou- une

(*) Comptes rendu*, t. 109, 1919. p. 846.
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forme tres particuliere, puisque Ton connait, a la fois, le flux de force et le

potentiel de la surface de depart.

Les valeurs obtenues pour ces quantites ne sont, il est vrui, que des

valeurs approchees, mais, en les utilisant simultanement roneetTautre, on

obtiendra pour le problerne actuel une approximation du meme ordre que

eelle obtenue dans l'etude du courant emis par les rails, laquelle est regardee

comme suffisante.

On peut des lors,au lieu derecourirauxmethodesde Neumann, employer

simplement la formule connue

// \ / dn dn J

Si I'on tient compte enoutrede la forme speciale duconducteurde depart,

qui peut etre reduit a son axe et assimile a une simple ligne, on obtient pour

la valeur du potentiel en un point quelconque la formule

v= ££**'*

dans laquelle
p s

represente la resistivite du sol et g dx le courant emis par

l'element du conducteur dx.

Le champ electrique cree dans le sol par une voie de tramway se trouve

ainsi etre le mcme que le champ newtonien du a une ligne materielle qui

suivrait son parcours et dont la densite, positive ou negative, serait en

chaque point proportionnelle au courant lance dans le sol par les rails du

tramway.

Les courants de circulation sont alors representes par les lignes de force

de ce champ et leur intensite, suivant une direction faisant un angle 8 avec

la direction du champ, a pour expression en chaque point de Tespace

Les calculs se reduisent dans tous les cas a de simples quadratures faciles

a effectuer a Faide des procedes d'approximation ordinaires.

Mais comme Tintensite g du courant emis par les rails est generalement

donnee sous forme graphique, il sera le plus souvent commode de rein-

placer la courbe qui la represente par un polygone equivalent et de consi-

ders* le champ a determiner comme resultant de la superposition des

champs partiels correspondant aux divers cotes de ce polygone.

Dans cet ordre d'idees, il suffit de connaitre le potentiel resultant de
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action d'une droite matericlle.de densite constante ou uniformement

ariable, et des calculs faciles donnent pour ce potentiel les expressions

qui doivent etre employees suivant les cas.

Dans ces formules, Torigine des coordonnees X, Y est au milieu de la

droite consideree cc' qui a pour longueur -ic et pour density - y \
;

rr representent les distances du point potentie aux extremiles o', pp' les

projections de ces distances sur cc\ et ia la sommc r + r'.

Les surfaces equipolenlielles sont des surfaces de revolution et le trace"

de leurs sections meridiennes, comme celui du champ lui-meme, sYflectue

sans difficulte en partant des courbes homofocales correspondant a y' = o,

e'est-a-dire a la droite de densite constante.

II va sans dire que les calculs se simplified notablemenl quand on consi-

dere uniquement les regions voisines de la voie, mais on observe souvent

des phenomenes d'electrolyse dans des regions eloignees et il est bon d'&lre

renseigne sur le parcours et la densite probable des courants a grande dis-

tance.

Tl convient de remarquer que les expressions reduites ainsi obtcnues

affectent des formes tres differentes, suivant qu'il s'agit des regions

moyennes ou des regions voisines des cxtremites.

On peul observer enfin que la forme generale des lignes de courant se

trouvc representee par les fantdmesmagnetiques que des-sinerairnt des poles

d'electro-aimants de puissance proportionnelle au debit correspondaut de la

. MiXKRALE. — Detection des ions sui/uri'/ros dissimules dans les

ok.vcs. Note ( »
) de MM. P. Job et (i Ubbaiv, transmise par M. A.

muler dans les groupements complexes que les

nple, soit que les difficultes inherentes a leur dosage
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de baryum imposent un mode operatoirc qui provoque la dislocation du

complexe, la distinction precise entre les ions (SO 1

) libres et ces ions

masques etait jusqu'ici d'ordre plutot theorique qu'experimental. Pour

etablir la difference, on faisait appel a l'analogie des derives chlores corres-

pondants, ce qui ne laisse pas, etant hypothitique, d'etre critiquable.

Le dosage des ions sulfuriques a 1'etat de sulfate barytique est brutal.

Tl faut chauffer les liqueurs pour rassembler le precipite et eviter qu'il ne

traverse ulterieurement les filtres. Ce sont la des conditions auxquelles des

complexes mineraux, toujours fragiles, ne sauraient resister. Les com-

plexes mineraux, quelque voisins qu'ils soient de l'etat parfait, sont

toujours menaces d'une evolution plus ou moins rapide des qu'on eleve la

temperature. lis sont en effet peu stables et le plus siir moyen d'eviter toute

transformation est de paralyser le sel dissous par le froid.

Or on sait que la benzidine determine dans les solutions neutres ou

legerement acides des sulfates un precipite pratiquement quantitatif de

sulfate de benzidine. Celte reaction n'est guere affectee par la tempera-

ture, et, quelle que soit celle-ci, le precipite obtenu se filtre et se lave sans

difflculte. II n'etait aucunement certain que le chlorhydrate de benzidine

ne precipiterait pas non seulement les ions (SO 4
) libres, mais meme les

ions masques, car la benzidine etant une base faible, ses sels sont hydro-

lysis en solution aqueuse, laquelle contient de ce chef de 1'acide chlorhy-

drique libre. Or les ions chlorhydriques pouvaient se substituer aux

ions (SO) 1

a la faveur d'un equilibre, par exemple, et en determiner la

precipitation totale par la benzidine.

Nos experiences montrent que, fort heureusement, une telle reaction

n'est pas inevitable, si l'on opere a froid et si You filtre le precipite forme

dans la liqueur aussitot qu'il est convenablement rassemble.

A titre d'exemple nous donnons ci-dessous, sans decimales illusoires,

quelques nombres obtenus tant par la methode a la benzidine que par la

methode classique au chlorure de baryum :

[ Co (NH»)

L (H»oy
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HI. _ (SO 1

) en partlc dissimulc.

".t^ETh*- * <»*>

[C ^)'|s0-H, af|( ,.. , 7 ,3 (a ,,, V,

Ces resultats ne laissent aucun doute sur la valeur de la methode ct ce

qu'on peuL en attendre. Alors que les sels de baryum employes suivanl le

procede de dosage classique precipitent la lotalite des groupemenls (SO 1

)

contenus dans un sulfate complexe, le chlorhydrate de benzidine precipile

settlement, a froid, ceux qui fonctionnent comme ions libres.

D'autre part, les resultats precedents eliminent une fois de plus une des

hypotheses dont. la theorie de Werner, comme toutes les theories jeunes,

etait encombree.

chimie organiouf. - Action de I'eau sur le sulfure (Vethyle dichfore.

Note de MM. Ch. Boulin et L.-J. Simo.v.

Au premier examen, le sulfure d'ethyle dichlore ne parait pas se

dissoudre dans l'eau froide ni etre altere a son contact. Une gouttc de cette

substance renfermee avec de l'eau dans un flacon y persiste longlemps ; en

realite, elle disparalt a la longue, car d'une part elle est legerement soluble

et, cuinnie nous l'avons deja vu pour le sulfate dirnelbylique, a celle solubi-

lite se superpose une decomposition : l'eau prend une reaction acide due a

la formation d'acide cblorbydrique dont la mesure permet de suivre la

decomposition du sulfure dichlore.

La vitesse de cette decomposition s'accentue a mesure que la temperature

s'eleve et, a condition d'employer un execs d'eau a lYbiilliitOD, la decom-

position est presque totale dans le sens de la formule

S(CH»- CH»C»)«-+- H*0 - S(CH»- CH»OH i« h »HCf.
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La solution aqueuse est alors limpide et ne revele plus par son odeur la

presence du produit chlore initial. Celui-ci est remplace par un produit

oxygene, le thiodiglycol, que Ton isole en ncutralisant au moyen de soude

la solution acide et en concentrant sous pression reduite. Finalement le

thiodiglycol, qui retient opiniatrement l'humidite, estdesseche dans le vide

sur de 1'anhydride phosphorique. On recupere 95 pour 100 de ce que

prevoit la formule en thiodiglycol et chlorure de sodium. II est indispen-

sable de neutraliser avant concentration, sans quoi la reaction inverse se

produirait. Le phenomene est en effet un phenomene d'equilibre. Nous avons

effectue retherification inverse avec l'acide chlorhydrique concentre com-

mercial et constate apres Clarke qu'avec une technique convenable,

d'ailleurs fort simple, cette etherification peut etre realisee avec le meme

rendement quasi theorique que l'operation inverse.

Solubilite dans l'eau froide. — Comme la solution dans l'eau est accom-

pagnee ou, plus exactement, suivie d'une decomposition, il est necessaire

d'un artifice pour distinguer les deux phenomenes : le sulfure est agite

pendant quelques minutes avec un exces d'eau a une temperature deter-

minee. On laisse reposer, puis on preleve dans la couche aqueuse devenue

limpide un volume connu dont on titre, d'une part, l'acidite immediate, et,

d'autre part, l'acidite apres 24 heures de repos dans un endroit tiede. La

premiere mesure fixe la quantite de sulfure detruit par Teau et la seconde

la quantite de sulfure simplement dissous puis detruit a la longue.

Si Ton effectue des prelevements consecutifs, les d

raissent pas comme independantes : le sulfure dissous croitproporti >ia
;

'

-

ment au sulfure detruit. La solubilite dans Feaudu sulfure d'ethyledicluore

croit en effet en presence du thiodiglycol que sa decomposition progressive

faitsurgir. Si Ton trace un diagramme en portanten abscisses les molecules

detruites et en ordonnees les molecules dissoutcs, les points se placent sur

une droite dont Pordonnee a l'origine correspond a une solubdile de og ,40

par litre : c/est la la solubilite dans l'eau pure du sulfure d'ethyle dichlore.

Action de l'eau chqude. — Pour permettre une appreciation de 1'influence

de la temperature sur la rapidite de la destruction par Teau du sulfure

d'ethyle dichlore, nous avons compare les durees necessaires a la destruc-

tion totale d'une certaine quantite du produit aux temperatures de 20
,
t>o

et ioo° par un exces d'eau (200 parties). Ces durees sont entre elles respec-

tivement comme 1 -7,5 et 3o aumoins approximativement. Si maintenant

on examine 1'influence de l'exces d'eau, on observe qu'en employant moins

d'eau (10 parties) la destruction exige, quelle que soil la temperature,
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environ trois fois plus de temps. A la verite, en rapportant les resultals

a Temploi d'une quantite d'eau invariable, on voit que, dans une duree

triple, il y a vingt Jois plus de sulfure detruit : cette remarque prend sa

valeur dans le cas ou, pour la destruction, on ne dispose que d'une quantite

limitee d'eau.

II y a lieu egalement d'observer qu'a ioo° le sulfure est enirainable par

la vapeur d'eau, a telle enseigne que Clarke utilisait cette propriete pour le

purifier. Cette pratique est defectueuse par suite de ]a decomposition qui

accompagne la distillation; mais, au point de vue de la destruction, les

temperatures trop elevees doivent etre evitees par suite de" la volatilisation

qu'elles provoquent.

Action de I'eau acidijiee on alcalinisee. — Lit solution aqueuse a des

concentrations voisines (1 mol-gr par litre), les acides etendus, I'acide

chlorhydrique entre autres, semblent agir pourretarder legerement I'action

de Teau pure. II en est de meme de l'ammoniaque.

Chose curieuse et inattendue, si Ton se reporte a la nature de la reaction,

lapotasse, a la meme concentration, exerce une influence retardatrict firs nette

sur la decomposition.

ioo 11" 1

de potasse renfermant 100 mol-mg d'alcali ont detruit 7,5 mol-mg

de sulfure en 1 1 heures a 5o*, alors que, dans les memes conditions, 3 heures

suffisaient avec l'eau pure.

La cause de cette singularity a ete eherchee et trouvee dans Taction

retardatrice exercee par le chlorure de sodium : des experiences dirigees

dans cette intention 1'ont etabli.

Action de l'eau en presence de thiodiglycol. — Le thiodiglycol et le sulfure

dichlore sont partiellemefit miscibles Tun a Tautre a la maniere de Tether

et de Teau. D'autre part, le thiodiglycol est entierement miscible a Teau.

On doit done s'attendre a ce qu'il augmente la solubilite du sulfure comme

Talcool ethylique augmente la miseibilite de Tether el de Teau. C'est bien

ce qui arrive meme pour des doses assez faibles de thiodiglycol. Pour des

doses plus elevees la presence du thiodiglycol produit deux eftets distincts:

augmentant la solubilite dans Teau, il augmente correlativement la vitesse

initiale de decomposition du sulfure par Teau ; mais, d'autre part, comme
il constitue Tun des produits de cette decomposition, son accumulation a

poureffetde la limiter et d'en diminuer la vitesse. L'observation rnontre

qu'en augmentant la quantite de thiodiglycol on accelere la disparition du

sulfure dichlore non dissous, on augmente la solubilite et Ton diminue la

quantite detruite au bout d'un temps donne. L'addition de tAiodtglycot
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favorise done la solution du sulfure di'chlore,mais au moins a line certaine

dose il en retarde la destruction.

Dosage du chlore dans le suljure dichlore. — Une derniere application de

Taction de Feau sur le sulfure dichlore se presente a propos de son analyse

et en particulier de la determination rapide et approximative du chlore. Le

principe repose evidemment sur I'emploi d'une solution three de nitrate

d'argent; mais la methode de Mohr, en liqueur neutre avec chromate

comme indicateur, ne fournit pas de resultats satisfaisants. Le virage

manque de nettete et Ton ne peut en voir une autre cause que la presence du

thiodiglycol dans la solution. Par contre, la methode Charpentier au sulfo-

cyanure nous a donne des resultats satisfaisants.

GEOLOGIE. — Sur Vextension des phenomenes de charriage dans la

Sierra de Majorque (Baleares). Note (
f
) de M. P. Fallot, transmise par

M. W. Kilian.

Dans une Note recente
(
2

) j'ai montre que le milieu de la Sierra de

Majorque parait forme de quatre termes tectoniques superposes dont le

troisieme, compte de bas en haut, est lui-meme affecte d'imbrications de

detail. Le raccord de ces elements structuraux avec les ecailles dont j'avais

signale Fexistence en 1914 dans le tiers occidental de la chaine est rendu

delicat par la large et profonde depression, tapissee de depots quaternaires,

au fond de laquelle git la ville de Soller.

II sembte toutefois que le massif des Puig Galera, Gros et Fontanels, qui sert de

socle au Teix (io64), represente ^equivalent des series I et II menlionnees aux abords

du Puig Mayor, en meme temps que des deux termes inferieurs etudies par moi

repose le Teix lui-meme, forme d'une eeaitle charriee, a base de Trias, ecaille aflectee

d'un pit couche vers le Nord-Nord-Ouest dans le nojau synclinal duquel apparaissent

le Tithonique fossilifere el peut-etre le Neocomien. Gette ecaille du Teix appartient

accidents de la Sierra Alfabia.

Us importants depdls quaternaires du sud de Ja cbaine n'ont pas encore permis de

suivre la serie IV vers l'Ouest.

L'etude des quatre « ecailles » ou « nappes » observeesau milieu de la chaine

peut se poursuivre plus facilement au nord-est du massif du Puig Mayor.

V) Seance du 29 mars 1920.

(») P. Fallot, Observations sur les phenomenes de charriage du centre de fa

Sierra de Majorque (Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 789).
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par l'erosion jusqu'au fond de la depression d'Eubarca, pres du Monastere de LIucl

a 6km du rivage nord de Pile. A Test du couvent, ses calcaires Iiasiques constituent ei

parlie la plaine rocheuse qui separe le cbainon du Puig Torair, du Puig Roig, et ai

milieu de laquelle le petit sommet conique de Son Ausinas est forme par un lemoii

de Trias reposant sans intercalation visible de Miocene stir les calcaires jurassiques

La serie n° II est ecrasee par la nappe III, a Test du Puig Mayor, contre ur

bombement important du substratum. Mais elle reparait vers Casa Nova el Escorc?

el se suit conslamment le long du pied nord-est du Puig Mcsanella jusqu'au pied di

Puig Roig. Le Miocene de la serie II qui, en amont de Bini, comportait des couches i

plantes et a lignites ne semble plus ici forme que par des poudingues, des gres i

Clypeaster et des calcaires zoogenes.

Enfin la serie III constitue les sommets qui entourent la depression de Llucli

complexe a laquelle s'ajoutent sans doule des elements ecrases de la serie (II), qu

forme la plus grande partie du Puig Roig.

Tinteressant travail de M. Darder (»), il semble loulefois que" la serie inferieure I s<

poursuit en bordure dc la mer jusque vers la P" de Ferrayo au nord de Pollenza.

.draient a la serie II, le Trias qui les recouvre semblant etre l'homologue de celui qu<

Ton observe sur le Miocene de Lluch, et marquanl par consequent la base de II

serie III.

I et II alteint 5l« a fr™ vers Lluch. Le lemoin du Puig I'Ofre (serie IV) se

Ja6km en avant de la petite fenelre de Son Verge au pied sud du P. deSoncadane;

la disparilion de toute la chaine sous la plaine quaternaire ne permellra pas

uation d'ensemble avant que le centre de Tile soit mieux connu.

itigraphiquement, il y a pen de difTerence entre les quatre ecaiiles qui viennent

enumerees, a part la presence du Tilhonique (*) accompagne par le Neocomien

(') R. Dardkh Pkuicas. LI Triasiro de Mallurca Trabaj. del <

Ciencias Naturales {Serin Gaol., n° 7, 191 4)

•

(') En un point de la serie III, a Test de la inaison du Cuba, le

partout aiileurs a ,.\ Baleares sous le facies a Cepbalopcflep, d

M. Rilian, porle la trace dun episode zoogene. Parmi les fossil'

Ter cf.
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Toutefois, la graiide complexite de cette chaine, etroite et tres disloquee,

obligera sans doute a la considerer corame solidaire des massifs monta-

gneux du sud de l'ile. Dans cette hypothese, la Cordillere nord represen-

terait la partie frontale d'une ou de plusieurs nappes ayant chemine en

profondeur du Sad-Est vers le Nord-Ouest el dont les digitations, butant

sur quelque obtacle autochtone, aurait realise la serie d' « ecailles » defer-

last les unes contre les autres decrites sommairement dans les Jignes qui

precedent.

PALEONTOLOGIE. — La fa{ine qual&rnaire de la base de TErgeron

a Cambrai. Note (') de M. G. Dubois, presentee par M. Ch. Barrois.

M. J. Godon a mis a jour, il y a quelques annees, une ricbe faune

de mammiferes quaternaires au faubourg Saint-Druon a Cambrai (
2
). Les

ossements tres nombreux decouverts, par cet habile naturaliste, genereuse-

ment offerts par lui au musee de Lille, se trouvaient, melanges sans ordre,

dans un sable argileux contenant quelques rares galets de silex, situe a la

base de l'ergiron et reposant sur des sables tertiaires. On sait, principale-

ment a la suite des recherches de Comraont, que la base de Tergeron est

d'age mousterien ancien. Cette faune est surtout remarquable par sa

richesse en petits Rongeurs et en Carnassiers. Je Fai etudiee en detail et

j'y ai reconna les especes suivantes :

Spermophilus rufescens Keys, et Bias. (Spermophile des steppes du sud-est de la

Russie), en tres grande abondance : cranes, vertebres, os des membres).

Arvicola amphibius Pallas (Campagnol rat d'eau), rare : un fragment de crane.

Anicola nivalis Martin* (Gfampagnol des neiges), rare : un fragment de crane.

Myodes lemmas Pallas (Lemming de Norvege), assez commun : fragments de

crane, mandibules.

Dicrostonyx torquatus Gloger = Myodes lorquatus Keys, et Bias. (Lemming a

collier), assez commun : fragments de crAne, mandibules.

Lepas tiuiidus L. (Lievre), assez commun : os des membres.

Hyama spelcea Gold. (Hvene des cavernes), rare : fragment de mandibule avec

dentition de lait.

Canis lagopus L. (Benard arctique ou Renard bleu), commun : crane, os des

membres, vertebres, fragments osseux divers; fragment de machoire d'un jeune

animal avec dentition de lait.

(«) Seance du a9 mars igio.

(
2
) i. Godox. Ddcouverte d'une faune quatern*ire a Cambrai {Ann. •>•

Geol. IVond, t. 3*5, iqo6, p. 180).
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1

^utois Ires different du Pulois commun acluel et pre-

ie pari avec le Put. Eversmanni Lesson, des steppes du
art avec \ePut. nigripe* Aud. et Bachm,, des prairies

als-Unis. Celte espece est representee a Saint-Dmon
•vee et un fragment de tete. Les tr£s Jegeres differences

ter entre le type de Cambrai et les deux formes £ga-

t. Eversmanni et Put, nigripes, m'ont empeclie de

s de ces deux especes. La forme Put. Godoni sera

il ulterieur.

(Mammouth), assez rare : fragments d'os divers, une

molaire de lait.

Equus caballus L. (Gheval), rare : fragments divers.

Rhinoceros Lichorhinus Fisch. (Rhinoceros a narines cloiionnees), commun :

nombreux os des membres ties bien conserves.

Bos : quelques fragments.

Cervus tarandus L. (Renne), assez rare : quelques fragments d'os des membres.

On peut remarquer dans cette faunc :

i° Des formes peu typiques ou peu localisees, soit a une region, soit a

un climat : Musi, nivalis, hep. timidus; on doit y rattacher Hyccna spekca,

voisine de Hyama crocuta actuelle, et dont l'histoire geologique reste

encore mat comprise au point de vue climaterique.

2 Des formes de steppes : Eq. caballus, Sperm, rufescens, Put. Godoni

(puisque cette espece est tres voisine a la fois de Pul. Eversmanni ct de Put.

nigripes).

3° Une forme demonlagne : Arv, nivalis.

4° Des formes arctiques dont certaines ires caracteristiques des toun-

dras : Cerv. tarandus, Can. lagopus, M. lemmas, Dicr. torqualus; il faut y
ajouter : El. primigenius, Hh. lichorhinus, toujours associes a des formes

froides dans le Quaternaire.

5° Une forme de climat tempere, plutot humide : Arv. amphibius.

Un tel melange de formes, aujourd'hui si nettement caracteristiques au

point de vue climaterique, est I'indice d'un aflblement dans les migrations,

du a une avancee a la fois brusque et considerable du glacier septentrional,

lors de la glaciation wurmienne.

AGTLNOMETRIE. — Sur les actinomelres d'Arago et de Bellani.

Note de M. Louis Bbsson, presentee par M. Bigourdan.

Pour les observations actinometriques appliquees a l'hvgiene ou a I'agri-

culture, deux insttuments deja anciens conservent, malgre les progres de
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la science, an certain interet, a cause de leur prix relativement bas et de leur

simplicite. Ge sontl'actinometre a boules conjuguees d'Arago, dit de Mont-

souris, et le lucimetre ou actinometre totalisaleur de Bellani.

Employes pour la premiere fois en France par Marie-Davy, ils ontcte,

de la part de ses successeurs a l'Observatoire de Montsouris, l'objel de

nombreuses etudes qui ontabouti a plusieursperfectionnements. Bon nombre

des exemplaires actuellement en service dans Ies stations meteorologiques

ont ete verifies et etalonnes a Montsouris. Une longue experience nous a

monlre que l'emploi de ces deux instruments necessitait diverses precautions

ou corrections, faute desquelles les resultats qu'on en tirerail seraient denues

de valcur. Nous croyons utile de les faire connaitre.

i° Actinometre a boules conjuguees. — La position donnec a ['instrument

a la plus grande importance. Trop souvent encore, on place les deux ther-

mometres dans un plan vertical oriente Est-Ouest, ou ils dessinent un V.

Or les reservoirs nc sontjamais rigoureusement spheriques, les uns sont un

peu allonges dans le sens de l'axe, les autres unpeu apiatis; de plus, la tige

est toujours une cause de perturbation. Si done l'instrument est expose

com me nous venons de le dire, les deux reservoirs thermometriques sont

frappes par les rayons solaires dans des conditions differenles et qui orient

au cours de la journee. Le rapport des differences thermometriques lues sur

deux actinometres places cote a cote peut presenter une variation diurne

tres accentuee. A lumiere egale, les indications de l'instrument dependent

done de la position duSoleildans le ciel etn'ontpas de signification precise.

II n'en est plus de merne si Ton asoin d'orienter les thermometres parallele-

menta l'axe du monde. Dans ces conditions, il ne peut plus subsisler qu'une

petite variation annueile, liee au mouvement du Soleil en declinaison et

generalement negligeable.

Ce qui est plus grave, e'est la diminution progressive de sensibilite que

manifestent les actinometres d'Arago dans le cours du temps. Pour i'un

d'eux, par exemple, la difference thermometrique a diminue de 23 pour ioo

en 8 ans.

Gette variation est atlribuable a ce que ies ampoules de verre qui entourent

les thermometres perdent peu a peu de leur transparence. Elle paraitsans

remede. Tout ce qu'on peut faire, e'est d'appliquer aux differences ther-

mometriques observees un coefficient variable dont on determine les valeurs

successives par des comparisons assez frequentes avec un ctalon que Ton

conserve a l'abri de toute cause d'alteration.

2° Actinometre totalisaleur. — Nous mentionnerons seulement pour
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memoire deux faits connus : chaque exemplaire a sa sensibilite propre et

celle-ci dimioue a.mesure que la houle bleue se vide, suivant une loi qui

est #galement variable d'un exemplaire a l'autre. On en tient compte a

I'aide d'une Table de correction qui ramene les lectures a celles qu'on aurait

faites sur un instrument ideal dont la sensibilite serait constamment egale

a celle que possede 1'instrument etalon au zero de sa graduation.

L'etalonnage est fait par temps clair et la Table de correction qu'on en

deduit permet de rendre les observations comparables lorsque le temps est

tel; mais, si le ciel est tres nuageux ou couvert, il n'en est plus de meme.

L'experience montre que, de deux actinometres inegalement sensibles,

celui qui Test le moins devient, a la lumiere diffuse, paresseux relativement

a l'autre. Nous en avons vu qui, par ciel entierement couvert, ne distillaient

absolument pas. II ressort de la que la vitesse de distillation de cet instru-

ment n'est pas proportionnelle a I'intensite de la lumiere. Kile resle nulle

jusqu'a ceque celle-ci ait alteint une certaine valeur, qui dilTere d'un exem-

plaire a l'autre, apres quoi elle se rapproche progressivement de la propor-

Lorsqu'on a affaire a des instruments peu differents et qui sont lus fre-

quemment, par exemple toutes les trois heures, on peut, dans une certaine

mesure, relablir la comparability au moyen d'une nouvelle correction qui

est fonction de la quantite de liquide distillee dans l'intervalle de deux

observations. C'est ainsi que nous operons.

Passons a I'influence de la temperature, qui n'est nullement negligeable.

La sensibilite de 1'instrument croit avec la temperature ambiante. Depuis

bien des annees, nous avons entrepris l'etude de cette influence, en com-

parant par temps clair, a differentes temperatures, les indications de I'acti-

nometre totalisateur et celles de l'actinometre d'Arago qui sont a peu pres

independantes de la temperature de Fair. Les resultats presentent des irre-

gularites qui tiennent vraisemblablement a {'absorption selective de Tacti-

nometre a boule bleue. En gros, on peut cependant dire des a present que,

comparativement a ce qu'elle est a la temperature de io°, la sensibilite de

l'actinometre vaporisateur augmente du dixieme de sa valeur quand le tber-

mometre monte a 20 ei diminue d'autant lorsqu'il s'abaisse a o°.

Nous avons repris cette recherche depuis Pete dernier, a 1'aide d'un acli-

nomelre a boulcs eonjuguees dont le reservoir thermometrique absorbant

est fait du meme verrc bleu que la boule de ractinomelre vaporisateur. Llie

n'est pas encore terminee, mais parait devoir conduire a un resullat peu dif-

ferent de celui que nous venons d'indiquer.
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Get instrument perd, lui aussi, de sa sensibilite avec le temps, mais la

diminution est plus lente que pour Factinometre d'Arago.

Pour conclure, notre opinion est que le lucimetre de Bellani peut doftner

des indications fort utiles sur les variations de la luminosite dans une meme
station ou encore sur les differences de luminosite d'une station a une autre,

si Ton se contente de lui demander le signe de ces differences et leur ordre

de grandeur, mais nous ne croyons pas qu'on puisse jamais en obtenir des

mesures tant soit peu precises de la quantite de chaleur lumineuse recue du

Soleil ou du ciel.

AGRONOMIE. — Sur Vaction de la chloropicrine sur les parasites du ble

et sur ks rats. Note de M. A. Piutti, presentee par M. Iloux (').

M. Bertrand et ses collaborateurs ont fait recemment connaitre, dans ce

Recueil (
2
), les resultats d'un certain nombre d'experiences qu'ils ont

effectuees sur Taction de la chloropicrine sur differents parasites et sur les

rats. Ces experiences conduisent, tout naturellement, a d'importantes con-

clusions pratiques; a savoir : la destruction des parasites dans les cereales

et la deratisation des navires.

Les experiences de M. Bertrand et de ses collaborateurs constituent

egalement une confirmation tres netle des resultats experimenlaux que

nous avons obtenus, il y a deja plus de deux ans et que nous avons publics

a Tepoque (•).

Depuis 1917, a la suite des recberches en question, nous preconisions

l'emploi de ce liquidede guerre (') pour les memes buls pratiques auxquels

M. Bertrand le propose aujourd'hui.

(') J'ai en vain cherche a la bibliolheque de Tlnstitut de France et dans plusieurs

autres les annees 1917 el 1918 du Bend, della R. Accad. di Scienze Jisiche e male-

maUc/ie di Napoli, elles n'y etaient pas encore parvenues. (D r Roux.)

(
2

) G. Bertrand, Comptes rendus, t. 168, 1919, p, 742. — G. Bertrand ct Mm " M.

Rosenblatt, Ibid., p. 911. — G. Bertrand, Brocq-Roussel et Dassonyillr, Ibid.,

t. t()0, 1919, p. 44i, 880, io59 et 1428. — G- Bertrand et Brocq-Rocssei, Ibid..

t. 170, 1920, p. 345.

(
8
) Arnaldo Piutti et L. Berkardini, Sopra I'azione delta cloropicrina {tricloro-

nitrometano) sui parasiti del grano {Rend, della R. Accad. di Scienze Jisiche c

matematiche di Napoli, 3e serie, vol. 23, p. 5; seance du 7 avril 1917); Sulla

deruttizzazione nei trasporti navaU mediante la cloropicrina (Rend. R- Ace. Sc.

/is. mat. di Napoli, 3- serie, vol. 2V, p. 16; seance du 2 mars 1918).

(
;

) Le Minislere a V Agriculture ilalien, des Janvier 1919, sur notre proposition,
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Dans cette courte Note, nous croyons faire chose utile en rappelant tres

sommairement les resultats generaux de nos recherches. Ce rappel nous

semble d'autant plus justifie qu'il ne parait pas que nos etudes aient ete a

la connaissance de M. Bertrand, qui n'en fait pas mention dans ses belles

i° Pour ce qui regarde Faction de la chloropicrine sur les parasites du

ble (calandra granaria, tenebrioides maurilameus, lemophlem fcrruginens

et larves de lepidopteres : sitotroga cerearella, tinea graneUa, plodia ameri-

cana), il convient de rappeler que nos nombreuses experiences, qui onl

porte toujours sur des bles tres avaries, ont ete faites, d'abord en petit,

sous cloche de verre et plus tard en grand, en operant sur des tonnes de

ble, placees dans un depot habituel de minoterie. II ressort nettement de

toutes ces experiences que si la chloropicrine agit, sur le ble, environ time

semaine, a la dose de 20' m * par metre cube (d'espace occupe ou nonpar le ble)

et a la temperature d'environ i5°-20°, on a d'excellents resultats en ce qui

concerne la mart des parasites.

L'action parasiticide de la chloropicrine est, dans ces conditions, supe-

rieure a celle de CS 2
, car ce dernier liquide, pour donner les memes resul-

tats, doit etre employe en quantites beaucoup plus grandes et, de plus, il

presente des inconvenients pratiques bien connus (inflammabilite). Toutes

choses egales d'ailleurs, il a ete prouve que l'elevation de la temperature

favorise grandement Taction parasiticide du liquide en question, du fait de

sa plus grande volatility.

Nous avons egalement etabli que la farine et le pain fabriques avec des

bles traites par la chloropicrine etaient absolument inoffensifs et qu'ils

eonservaient toute leur valeur nutritive. II est cependant tres remarquable

que les graines de bl6 perdent environ 3o pour 100 de leur pouvoir de ger-

mination par le traitement a la chloropicrine. Dans les experiences de

M. Bertrand, la dose de liquide employe par metre cube a ete environ

10 fois plus elevee que dans les notres; dans ce cas, il est done a prevoir

(independamment des inconvenients que ces hautes concentrations peuvent

presenter au point de vue de l'emploi pratique) que les graines aient a

subir une action destructive trop energique de leur pouvoir de germina-

nfoetant d«* ciirinles.
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2° Les experiences que nous avons faites en vue de Temploi de la chloro-

picrine pour la deratisation des navircs ont d'abord ete effecluees dans le

laboratoire (dans des chambres appropriees) et ensuite dans les cales dc

bateaux. Ces cales cubaient respcctivement 8oom3 (experiences efTectuees

a bord du Tebe, 5 decembre ic)i 7) et 1075"
11

(experiences a bord du

Sumatra, 17 decembre 1917).

En faisant tomber goutte a goutte la chloropicrine (contenue dans un

recipient en fer etame et place sur le pont du navire) dans des tubes en toile

contenant de Touate, qui pendaient dans les cales memes, nous avons

obtenu la mort de tous les rats que nous avions places dans la cale, a diffe-

rentes hauteurs, au bout de 2 heures 3o de temps. II est en outre utile de

remarquer que ces resultats ont ete obtenus en utilisant seulement i
kg

,5 de

chloropicrine (soit 90oemS
de liquide).

Les experiences de M. Bertrand, efTectuees avec des concentrations de

beaucoup superieures aux notres, confirrnent nos resultats et, de plus,

etablissent que les puces des rats sont tuees bien avant les rats meme, ce

qui, au point de vue de la transmission des epidemies, presente evidem-

ment un interet capital.

BIOLOGIE GEINERALE. — Recherches sur la resistance des microzymas a

Vaction du temps et sur leursurvivance dans l'ambre. Note de M. V. Galippe,

presentee par M. Yves Delage.

L'ambre est une resine fossile provenant de difTerentes especes de

Coniferes. Cetle resine ayant ete un produit de secretion physiologique, il

elait interessant de rechercher si les elements vivants normaux ou acci-

dentels qu'elle avait renfermes au moment de sa formation, avaient pu

traverser une Iongue serie de siecles sans perdre leur vitalite.

Grace a la bienveillance de M. A. Lacroix, nous avons pu eludier un

certain nombre de specimens d'ambre de la collection mineralogique du

Museum dont, majonte, 1 ongme etait connue.

La technique que nous avons suivie est la suivante : D'une facon gene-

rale l'ambre est partiellement soluble dans Tether, mais ce fait n'est pas

constant. Nous avons mis cette propriete a profit; mais avant de soumettre

l'ambre a Taction de ce dissoivant, nous Tavons debarrasse soigneusement

par Temondage mecanique et des lavages prolonges dans Teau distillee

sterilisee des impuretes qui pouvaient souiller sa surface. Entin les mor-

ceaux d'ambre, apres avoir ete seches entre des feuilles de papier-filtre

sterilise, ont ete mis en contact avec de Teau distillee sterilisee et sursaturee
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d'ether pendant vingt-quatre heures et frequemment agites. Au sortir de

cette solution etheree, les fragments d'ambre etaient essuyes entre des

feuilles de papier sterilise et finalement places dans Tether pur.

La duree du traitement par Tether a varie suivant les specimens. II en

est qui se sont montres absolument refraclaires a Taction de ce dissolvant

et qui ont du etre pulverises par des moyens mecaniqucs avec toutes les

precautions antisepliques requises. La plupart, au conlraire, se gonllaient,

se ramollissaient au contact de Tether et se laissaient facilement diviser a

Taide d'un instrument sterilise.

D'une facon generale les morceaux d'ambre sont restes, au minimum,

quarante-huit heures dans Tether, mais souvent ce contact a du etre pro-

longe pendant quatre ou cinq jours. A l'aide d'une aiguille sterilisee, on

s'assurait du degre de resistance des fragments d'ambre plonges dans

Tether. Le resultat recherche etant obtenu, les fragments d'ambre, apres

avoir ete places entre des feuilles de papier-filtre sterilise, etaient asepti-

quement divises en parcelles aussi fines que possible et enscmences sur des

milieux de culture solides ou liquides.

Chaquefois que cela nous a ete possible, nous avons pratique Texamen mi-

croscopique direct des parcelles d'ambre etpresque toujours, malgre les dif-

ficultesdecet examen, nous avons puyconstater la presence de microzymas,

de bacilles ovo'ides et, plus rarement, de batonnets fortement incurves.

La majorite de nos ensemencements ont donne des resultats positifs

apres quarante-huit heures de sejour a Tetuve, mais un certain nombre

ont ete beaucoup plus tardifs.

D'une facon generale, la flore de Tambrene s'est pas montree tres variee.

Sans entrer dans des details qui trouveront place ailleurs, nous nous con-

tenterons de dire que dans nos cultures nous avons toujours trouve des

microzymas, des bacilles ovoides, ainsi que des batonnets. Ces microrga-

nismes etaient habituellement doues de mouvements tres vifs.. Examines a

la lumiere polarisee, les hacilles ovoides ne fixant pas la matiere colorante

se sont montres birefringents.

Specimens u'amrre ay.vnt donne i>es hesiltats positii s. — Origine inconnue :

quatre. Ballique (Konigsberg, Danzig, etc.); He d'Enet, pres Vile a" Aix

(Gretace, Cenomanien); Ambre de Villers-en-Prayer (Aisne) (Tertiaire,

Eocene). Sainl-Lon (Landes) (Genomanien),deux specimens. Scanello (pres

Bologne). Meudon (Seine-et-Oise) (Eocene, dans argile plastique ). liriollay

(Maine-et-Loire, Genomanien). Allinges (pres Thonon, Miocene). Andard

(\laine-et-Loire, Genomanien). Brion (Maine-et-Loire, Genomanien ).
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Berland (Charente, Cenomanien). Resine subfossile, Rives du Congo. Calina

(Roumanie), Sainte-Suzanne (Basses-Pyrenees, Cretace inferieur). Rives de

la Sarthe (pres Precigne, Cenomanien). Maisom-Lajfitte (Eocene); Hives

du Dnieper (environs de Kiev).

Specimens d'ambreayant donne des resultats negatifs. — Sougraigne (Aude)

(Cenomanien), Rata (Congo) (Cretace), Ingarskila (Finlande).

De cette longue serie d'experiences il resulte que le temps est restesans

action sur les organismes vivants que l'ambre renfermall au moment de sa

formation et que ceux-ci ont resiste a sa fossilisation. II est infiniment pro-

bable qu'ils vivront autant que l'ambre lui-m£me et peut-etre plus long-

temps encore (').

PHYSiOLOGIE VEGETALE. — Action de la chloropicrine sur les plantes supe-

rieures. Note de M. Gabriel Bertrand, presentee par M. Roux.

Les resultats interessants que viennent de publier MM. Gue>in et Lor-

mant(8
), au sujet de Taction exercee par le chlore et diverses vapeurs sur

les plantes vertes, m'engagent a faire connaitre des aujourd'hui quelques-

uns des r6sultats que j'ai obtenus dans la m6me direction en etudiant, d'une

maniere speciale, les effets de la chloropicrine.

Mes experiences ont porte sur des arbres et des arbrisseaux, comnie le

poirier, Forme, le peuplier, le lilas, la vigne, le fusain du Japon, le lauiier-

cerise, etc. et sur des plantes herbacees, annuelles, bisannuelles ou vivaces,

comme I'avoine, le chou, le trefle, le melilot, Fasperule odorante, etc.

Des tiges ou des rameaux feuilles de ces diverses plantes ont ete,

aussit6t coupes, plonges par leur partie inferieure dans de petits flacons

remplis d'eau et soumis ensuite, durant 10 a 3o minutes, quelquefois davan-

tage, a Faction d'une atmosphere titree de chloropicrine. La proportion

de substance active a varie, suivant les experiences, depuis i s jusqu'a 200*

par metre cube.

Comme on pouvait s'y attendre, les effets ont ete differents suivant la

dose, la duree du contact et Fespece vegetale considered En general, voici

ce qu'on observe quand on traite les plantes par la chloropicrine a Fobscu-

rite, entre i5° et 20 , et qu'on les place ensuite sur la table du labora-

toire, pres d'une fen£tre.

(») Ce travail a ete execute avec la collaboration de M™ G. Souffland.

(*) Complex rendmsy t. 170, 1920, p. 4oi.
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Aux doses les plus fortes, les feuilles sonttuees rapidement et en quelque

sorte fixees : au lieu de se ramollir, de se faner et de tomber, comme on le

verra plus loin, elles conservent a peu pres leur forme primitive, jusqu'a

dessiccation complete sur les rameaux.

A des doses plus faibles, de quelques dizaines de grammes par metre

cube, on observe surtout les effets d'une forte plasmolyse : des gouttelettes

peuvent meme sourdre a la surface des feuilles (par exemple avec le fusain

du Japon, a partir de 20g par metre cube). La coloration verte fait place a

une teinte d'abord plus foncee et plus bleue, devenant parfois verte avec un

fond rougeatre ou meme entierement rougeatre, comme dans la coloration

automnale (peuplier, poirier). Ensuite, les feuilles se ramollissent, devien-

nent jaunes, brunes ou noires, selon les especes, se recroquevillent et

tombent.

Lorsque la dose est encore plus petite, de Fordre de quelques grammes

par metre cube, Taction dominante est toujours une plasmolyse, mais les

effets sont plus tardifs et plus attenues. Les feuilles n'apparaissent touchees

que plusieurs heures et meme plusieurs jours apres leur sortie de Tatmo-

sphere toxique. On voit tres souvent alors se former, principalement a

partir de Textremite libre et des bords, des points ou de petites taches

brunes, dont le nombre et Tetendue augmentent avec le temps. Dans lous

les cas, les feuilles se fletrissent et, presque toujours, se detachent. Ces

ippellent ceux du froid et des anesthesiques.

Knfin, avec les plus petites doses, une faible action peut encore se mani-

lite «'. la chwle tardive des feuilles, sans changement appreciable

de la couleur ni, pour ainsi dire, de la turgescence (
'
).

Un indice a peu pres constant et tres sensible de la plasmolyse provo-

quee par la chloropicrine est le degagement de substances odorantes, du

sans doute, dans la plupart des cas, a la reaction de diastases diverses

(hydrolases, oxydases, etc.) sur des glucosides. C'est ainsi que j'ai note

1'odeur d'amande amere et la production d'acide cyanhydrique (deja

signalee par MM. Guerin et Lormant) avec le laurier-cerise; 1'odeur de

foin coupe, liee a la formation de coumarine, avec le rnelilot, l'asperule

odorante etl'ageratum. Le poirier degage une odeur douce tres agreable,

le trefle une odeur herbacee, le chou une odeur rappelant I'huile de colza.

Dans le cas de la marguerite doree, les fleurs prennent une odeur de

pomme et les feuilles celle d'essence de synantheree, etc.

Les tiges, dans leur

a un degre moindre.
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Une constalation imporlanle el plutdt inallendue est que les fcuillcs

jeunes sont moins sensibles que les adultes. Aussi voit-on souvenl, aux

plus petites doses encore actives, les feuilles tombcr les lines a la suite des

autres, a partir des plus anciennes jusqu'a cellesde I'extremite des rameaux.

Parfois, les dernieres subsistent encore ou seulement les bourgeons tcrmi-

naux, surlout quand ceux-ci sont tant soit peu proteges par les feuilles les

plus jeunes. Ainsi, pour dormer quelques exemples numeriques : avec le

fusain du Japon, les bourgeons terminaux sont restes vivants, loutes les

feuilles etant tombees, apres un sejour de 10 minutes dans unc atmo-

sphere a 2og par metre cube, de 10 a 20 minutes dans une atmosphere

a io ff ou de 20 a 3o minutes dans une atmosphere a 5«; avec le lilas, les

bourgeons et les plus jeunes feuilles ont encore resisle apres un sejour

de 20 a 3o minutes dans sne atmosphere a 5g et avec le peuplier de 10 minutes

dans une atmosphere a 10 s
. Les plantes herbacees sont en general plus sen-

sibles, cependant le melilot a montrc unc resistance tout a fait semblable a

celle du peuplier.

D'apres ces resultats, il est done possible, a la rigueur, de se servir de la

chloropicrine pour debarrasser un vegetal de tous ses parasites foliaires

sans le faire perir. Quelques jours apres le traitement, comme je m'en suis

assure dans plusieurs cas, les bourgeons inalteres se developpent et le

vegetal se couvre de nouvelles feuilles.

M. Georges de Bothezat adresse uue Xote intJi

du calcul de la vitesse absolue du systeme solaire.

La seance est levee a 16 heu
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SEANCE DU LUNDI 12 AVRIL 1920.

PRESIDENCE DE AI. Henhi DKSI.WDKKS.

MEMOIRES ET COMMUiMCATIOXS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAI

M. Ie Presidext souhaite la bien venue a M. Palernd, i

l'Academie, professeurde Chimie a i"l niversitede Rome,
D. Zenghelis; professeur de Chimie a I'Universite d'Ather

la seance.

PHYSIQUE DU GLOBE. — L 'eruption de la Kalla {Island?) en 1918.

Note de M. A. Lamoii.

Vers ]e milieu d'octobre 1918, le volcan de la Ivatla, silencieux depuis

i860, est entre en violente eruption. Le 12 mai, peu apres midi, a la suite

d'une legere secousse de tremblement de terre ( '), une enorme colonne de

cendres incandescentes s'elevait au-dessus du glacier de \l\nl,il 1 M \ rdais

jokull); elle etait visible de tous les points de Tile, dans un rayon de 200k"

a 3ookm .

Dans la matinee du i3, a Reykjavik, situe a 170^° du volcan, la chute

de cendres etait si epaisse que le ciel en etait obscurci; I'epaisseur de la

cendre tombee sur cette ville a ete de o,DI",o\ et du double le 3<> octobre(-).

L'eruption explosive dura jusqu'au 2 novembre (*). Comme tous les

(') Au cours de cette erunti on. les

blements tle ie ire. hair? le \1\ rJalur, seco

le i\ (a 6h . !o m e t 9
h 3o») . Ie 28, etc.

(
2
) M. Siunue 1 Ej;g».t sson et alue le cube

dans un rayon d e ioootm , a 698 220000"

(
3 )Desei^lo! M,,ri irul.enement v ioleo
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grands paroxysmes d'Islande, elle fut signalee par dc tcrribles debacles de

glace (jokulblaupt) entrainant d'enormes pans de glacier (').

M. le Ministre des Affaires etrangeres ayant communique a TAcademie

ces renseignements, extraits d'une depeche du vice-consul de France a

Reykjavik et accompagnes de divers documents, je l'ai prie de vouloir

bien demander en Islande un supplement d'information, ainsi que des

produits de l'eruption. Ces documents viennent de me parvenir; ce sont

des cendres, recueillies le i3 octobre dans la capitale islandaise, et d'autres,

ramassees dans le cratere meme du volcan par M. Pall Sveinsson, pro-

fesseur au lycee de Reykjavik et president de l'Alliance franchise.

Celui-ci a ete le premier a penetrer jusqu'au cratere de la Katla. Le

recit de son expedition est joint aux echantillons qu'ii a recueiflis. Je suis

redevable a M. Ch. Rabot de la traduction d'informations contenues dans

des publications islandaises et danoises (
2

)
qui completent ces divers

documents.

Le volcan de la lvatla est situe a une cinquantaine de kilometres au sud-

ouest de THecla, dans la partie est-sud-est du M rdalsjokull, Tune des

grandes coupoles glaciaires de l'lslande meridionale et dont la superficic

atteint un millier de kilometres carres.

La distance separant ce glacier de la cote varie entre iokm et 20km ,
et

dans l'intervalle se trouvent (en allant de l'Ouest a l'Est) les paroisses

d'Eyjafjoll, de M'rdalur, d'Alftaver et de Medalland. Entre Myrdalur et

Alftaver, c'est-a-dire au sud-est du glacier, se developpe le Myrdalsandur,

desert de sable de 55o kl" 2

, accumule par les debacles glaciaires qui accom-

pagnent les paroxysmes du volcan.

Le Myrdalsjokull proprement dit (partie sud-est du grand glacier) est

surmonte dans ses parties nord-ouest et sud-ouest par deux coupoles de

glace dont l'a]titude est de i5oom a i6ooIU
; entre ces deux coupoles, il

explosions de la montagne Pelee. Plus tard, plusieurs grosses ondes ont deferle

contre la cdte, venant de 1'Esi, alors que la houle arrivait du Sud (Thoroddsen).

(') P. Sveinsson, Kiitlugosid, 19.8; Reykjavik, 1919; 61 pages. - Gldgeir

Joiia.vxsson, Katlugosid, 1918; Reykjavik, 1919; 72 pages. Ces deux Memoires ont

ete resumes par Th. Thoroddsen, Vulkanen Katla og dens sidste Vdbrud, igiS{Geo-

grafisk Tidskrift, Gopenhague, 2 5 R., Heft IV, 1919).
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existe une grande cuvette (<) ayant une quarantaine de kilometres de

surface et au fond de laquelle
(
2
) s'ouvre le cratere de la Katla

(
3
). M. Pall

Sveinsson a atteint celui-ci par la coupole nord-est, dont les ilancs exte-

rieurs etaient couverts par o*V)o de cendres, alors que, grace a Taction du

vent, son sommet etait libere de produits volcaniques. Lesflancs s'inclinant

vers le cratere etaient recouverts par une couche solide d'aumoins o" 1

^;) de

cendres fines de couleur noire cachant la glace. M. Sveinsson a trouve de

nombreuses crevasses au fondde cette cuvette; cellequi constitue le cratere

mesure de 5oo ,u a 8oom sur 4om , avec une profondeur d'environ 2jm . Surun
fond horizontal, depourvu de glace (''), qui n'a pu etre alleint, se voyait de

l'eau courante(froide?);rexplorateurn'a observe nifumerolles, ni produits

de sublimation, mais seulement une boue d'un jaune brun dont un echan-

tillon, recueilli sur le bord d'un ruisselet, rn'a ete envoye. Par levigation,

j'en ai extrait une partie Iegere, jaune, riche en limonite, provenant del'al-

teration (probablement par des vapeurs acides) d'une partie lourde cons-

titute par de la cendre noire, semblable a celle recueillie sur la glace (
5
).

Les debacles ont ouvert . dans le glacier deux ravins profondement

encaisses; i'un se dirige vers le Sud; il a forme un courant qui est pfasse a

l'ouest de l'Hafursey, puis de PHorleifshofdi pour se jeter a la mer en

menacant le petit port de Vik. L'autre est oriente vers 1'Est ; le courant qui

Pa suivi s'est en partie dirige vers le Sud et le Sud-Est, passant a Test de

l'Hafursey; il a ravage une partie de la Skaftartunga,puis 1'Alftaver et le

Meddeland. Ces courants torrentiels, animes d'une vitesse enorme, ont

entraine des monceaux de glace
(
6

)
jusqu'a 3okm au large; leurs materiaux

pierreux ont edifie sur la cote un vaste promontoire qui est rapidement

(
l

) M. Sveinsson a remarque sur le flanc interieur des deux coupoles des rochers

percant le glacier.

(
2 }D'apres des indications recueillies de la bouche de personnes connaissant le

par de la glace qui, depuis Feruption de i860, avail progressivement atteint le

niveau des deux coupoles.

<*)Les ao octobre et 3 novembre, on vit distinctemenl du sud du Myrdal«j6kull

s'elever du volcan deux coionnes distinctes de vapeur, ce qui semble iadiqutr 1'exis-

Unce de deux bouches dexplosion.

(
4
) Cette ascension du volcan a et.e eflectuee le 2 septembre 1919.

(*) Kile renferme une petite quantite de sulfate de calcium et deehlorure de sodium.

(
s
) Le volume de la glace entralnee par la debacle du »2 octobre et * onto par l«

cbenal de 1'Est. a ete estime a i
L '» ,5. Lt quantite de glace cbarriee a Pest de I'Jla-
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ronge par la mer. C'esl la reproduction, dans leurs moindres details, des phe-

nomenes secondares de l'eruption de i860.

II resulte des renseignements recueillis sur I'eruption de I9i8quecelle-ci

a ete exclusivement explosive. E!le n'a ete accompagnee d'aucun epanche-

ment de lave et tel semble avoir ete le caractere des treize eruptions ante-

rieures, signalees dans ce volcan depuis la periode historique (') [894,

934, 1245, 1262, i3ii, i4i6, i58o, 1623 (
2
), 1660, 1721, 1755, 1823,

i860].

Le caractere exclusivement explosifde ce volcan est d'autant plus interes-

sant a signaler que la Katla se trouve a proximite des grandes fentes de

l'Eldgja et du Laki de I'eruption fissurale de 1788 (
3
), celebre par les

torrents de lave fluide !qu'elle a deversee. Cette particularity rendait inte-

ressant l'examen chimique comparatif des cendres de 1918 et dela lave de

1783, afin de savoir s'il existe une difference de composition permettant de

discuter le regime different de ces deux centres volcaniques, dans le cas 011 le

caractere explosif constant de la Katla ne serait pas du a la position de son

orifice sous l'enorme masse de glace duMyrdalsjokull. Mais Tlslande etant

actuellement couverte d'une epaisse couche de neige, M. Sveinsson m'a

demande jusqu'a Tete pour recueillir les documents necessairesa cette com-

paraison. II m'a paru neanmoins interessant de publier des a present I'ana-

lyse chimique des cendres de 191 8 qui a ete faite par M. Raoult.

Ces cendres sont le resultat d'explosions vulcaniennes ; ce sont de petits

fragments anguleux de verre noir, peu ou pas bulleux, se montrant, en

lames minces, homogene et a peu pres completement depourvu de cristalli-

sation.

L'analjse a [III. 5. 3(4). 4] fournitdesresultats presqueidentiques aceux

concernant un basalte sans olivine b (III.'5.3'.'4), recemment decrit par

M. A. Holmes (*), qui renferme une petite quantite de silice libre vir-

fursej a ete beaucoup plus considerable; des blocs de glace abandonnes sur le sable

atteignai'ent 6om de hauteur. La surface ravagee par les debacles a ete evaluee a

65okm\

(') Th. Thoroddsex, Oversigt over de islandske Vulkaners Historie (Copenhague,

1882), et H. Pjeturss, Island {Handb. d, region. Geol., Bd IV, 1910, p. i4)<

(
2
) Les cendres de cette eruption ont ete transportees par le vent jusqu'a Bergen,

au Merkurjokuli, parlie septentrionale du Myrdalsjokull.

(*) Mineralog. Magaz, London, t. 18, 1918, p. 192.
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tuelle et provient du Reydarfjord (Eskifjord); on y remarque en parti*

culier la haute teneuren titane paraissant caracteristique du petit nombre

des roches volcaniques basaltiques d'Islande, des Feroe et du Groenland,

qui jusqu'ici ont ete analysees.

Na* .

ASTRONOMIE. — Les instruments et les observations de Bailly au Louvre. —
VObservatoire de Vabbaye de Sainle-Genevieve , a Paris. iNote ( ") de M. G.

BlGOURDAN.

1 . Une lunette meridienne de Canivet, de (p* de foyer; axe de 2*' 1

,
tournant

sur deux coussinets dont un est dans une entaille du mur et l'autre, appuye

sur une pierre de taille de 4?' de hauteur « solidement scellee dans le

plancher ». Bailly verifiait la position de cette lunette par le moyen des

hauteurs correspondantes.

2. .Un « quart de circle de FObservatoire, de 3» ,! de rayon », remis par

Gassini 111.

3. Un quart de cercle employe, a par lir de 1-J9 decembre 6, pour les

hauteurs correspondantes, et prele par La Caiile. Bailly y signaleune faute

dans la division du limbe, cntre ii°io' et 1 i"°)o'.

4. Un sextant de G''
1 de rayon, remis aussi par Cassini III, et qui avait

alors un arc de 52°; Bailly y fit ajouter [tar- Canivet mi supplement de 1 >°,
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ce qui porta Tare a 67 ; mais il ne pouvait le verifier ni a l'horizon, ni au

zenith, caches pour lui. II s'en sert, dit-il, comme d'un quart de cercle.

5. Une machine parallactiq tie de Canivet qui sans doute etaitsa propriety

particuliere, et sur laquelle il placait diverses lunettes. II en fait usage des

le 3o novembre 1739 ; au besoin il la place du cote du Nord (p. 126

du registre, 1762 juin 4, et Mem., 1763, p. 229).

6. Une lunette dont il donne accidentellement et tres exactement le

foyer : 3 pi 2 I>0 V'7; elle parait lui appartenir; il en fait usage des le mois de

decembre 1759 avec un reticule rhomboidal, dont La Caille determina le

champ (diagonale equatoriale), i°6'56".

7. Une lunette de 2'li

| qu'il emploie au College Mazarin en mars 1759 et

qui peut-etre appartenait a ce college.

8. Une « nouvelle lunette de 2 pieds, garnie d'un reticule en lozange »,

qu'il utilise des le 22 fevrier 1760; plus tard il dit que le champ de ce reti-

cule (evidemment la diagonale parallele a l'equateur) a 2°34'24"-

9. Une lunette achromatique de B pi de foyer, 24" d'ouverture, gross* 74,

qu'il emploie en 1768-177 1 pour les satellites de Jupiter.

10. Une pendule a secondes de Le Paute, qu'il utilise des l'origine et qui

parait lui appartenir, Parfois le balancier frappe la boite.

11. Une autre pendule, dite du « Cabinet ».

12. Un valet ou compteur a secondes, de qualite mediocre, et qu'on

deplace quand les circonstances obligent a installer la lunette loin de la

pendule a secondes.

13. Une lunettefixe « attachee a mon mur, dit Bailly, par des crampons

tres-solides ». Souvent elle est dirigee a la hauteur de Sirius. Elle avait au

foyer une lame ou Ton observait, evidemment sans eclairage, i'immersion

et 1'emersion des etoiles faibles, et unfit, eclaire sans doute, pour l'obser-

vation des etoiles brillantes.

li. Une meridienne filaire qui passe par le cabinet de Bailly; pour la

regler, La Caille prend au Louvre des hauteurs correspondantes du Soleil,

le 18 novembre 1759.

Les instruments 2 et 4 ne furent sans doute a la disposition de bailly

qu'apres son election a l'Academie des Sciences. Et Delambre (VI, 743)

pense que le sextant 6 est un de ceux de La Caille.

Observations. — Les premieres observations de Bailly sont celles qu'il

fit en 1759 (mai) au College Mazarin sur la comete 1759 1 (Halley).

En determinant les elements de l'orbite de cet astre (Sav. Etr., V, p. 12)
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il n'emploie cependant que des observations de La Caille, a n'etant pas

encore, dit-il, assez exerce dans les observations astronomiques pour pro-

duire celles que j'ai faites comme des mesures exactes... ».

II fit ensuite au Louvre quelques observations, demeurees inedites, des

cometes 1739 II et 1759 III, puis de la comete de 1762 : celles de cette

derniere comete sont dans Mem. Acad., 1763, p. 229-234, avec les elements

deduits de trois de ses propres observations, et la comparaison de tous les

lieux observes par lui aux lieux calcules.

Les autres observations qu'il fit au Louvre sont n'sumt'-es pour la

plupart dans Mem. Acad., 176a (p. 396-410) : ici il donne uniqucment des

oppositions de cf, W et J> (•). A 1'exception dc ['opposition de Mars

de 1764, il a rapporte les planetes aux etoiles voisines, avec la machine

parallactique et un reticule rhomboidal, « metliode ind/'pendanle de

Vaberration des instrumens ». Dans l'opposition de Mars de 17(1/1 il

emploie au meridien Linstrument des passages et le sextant de 6 pieds de

rayon; et c'est encore de la mcme rnaniere qu'il observe Topposition de

Jupiter en 17G8 (p. 4i5-4i7).

Quoiqu'ii ne le dise pas explicitement, c'est sans doute au Louvre qu'il

fit celles de ses observations de satellites de Jupiter ( 17(38-1771 ) qu'il dis-

cule dans un travail sur l'emploi des diaphragmes (Mem. Acad., 1771,

p. 580-667).- Nous ne connaissons d'ailleurs pas d'aulres observations faites

la ulterieurement, de sorte que l'observatoire qui nous occupe ne fut utilise

que pendant 11 a 12 annees, et meme d'une rnaniere peu active.

Dans la suite Bailly ne fit plus que quelques observations acciden-

telles
(
2
); deja, sans aucun doute, il devait etre absorbe par la preparation

de son Hisloire, car il fit paraitre en 1773 son premier volume, relatif a

TAstronomie ancienne (
3
).
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VObservaloire de Vabbayt de Sainte-Genevieve. — Cet Observatoire fut

bati pour Pingre, qui a ete a peu pres seul a Tutiliser; aussi son histoire se

contend en majeure partie avec celle des observations, peu nombreuses,

que cet astronome a faites a Paris. Or Pingre fut surtout un calculateur et

un erudit, ce qui s'explique aisement, parce qu'il s'adonna tard a l'Astro-

nomie, apres s'etre livre longtemps a l'enseignement. D'ailleurs il etait tres

myope et peu leste, dit Delambre, qui ajoute : il etait « un observateur peu

adroit ».

Donnons d'abord quelques details sur sa vie :

Alexandre-Guy Pistgb* naquit a Paris le 4 septembre 171 1. II fit ses etudes a

Senlis. chez les chanoines reguliers de la Congregation de France, ordinairement

appeles GenovSfains, et entra dans cette congregation en 1727, a I'age de 16 ans;

des l'age de 24 ansil fut charge d'enseigner la theologie.

adoptees, fut parrai les opposanls au Chapitre general de 1745. Mis alors a l'ensei-

gnement des humanites, il fut envoye successiveme.it a Chatillon-sur-Sevre en

itonin-de-Rouergue (173-), a La Couronne ( 1742),

>uvait a Rouen, lorsque Le Cat fonda l'Academie

Cette Academie n'ajant pas d'astronome, Pingre

.liothecaire a

rge qui elail

Poitou
( 1729), a Foix, a Sail

a Chartres, etc. En 1^8 il i

de cette ville et y appela Pi

accepta <1 en remplir la plat

s'occupeir d'Astronomie.

11 fit a Rouen diverses obs

Correspc>ndant astronome le

membre d'une congregatic>n religieuse.

Charge d'observer les d.nix passages de Venus du xvmc siecle, en 1761 il se rendit a

l'ile Rodrigue (Ocean lndi en), puis en 1769 au cap Francois (ile Saint-Domingue); ici

il fut conduit par 17.v/.v. commandee par Eveux de Fleurieu. 11 fut en outre de deux

voyages pour l'epreuve de s montres marines, celui de YAurore. avec Messier (1767)

et celui dela Flore ([771)

Outre l'astronomie, il c ultiva aussi la botanique et meme la poesie. On vena plus

loin qu'il ne fit que des ol

ardeur et succes : ce fut d 'abord pour creer une nouvelle ephemeride, VEtat du ciel,

a*se* analogue a la Connaissancedcs Temps, mais destinee specialement a faciliter aux

navigateurs la delerminali on des longitudes par la Lune; it corrigeait les coordonnees
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tabuiaires de cet aslre au moyen du saros de Halley, comme Le Monnier son maitre,

(Test peu apres, en 1709, qu'il trouva veritablemenl sa voie, en calculant de nom-

composa sa Comitographie, lies utile encore aujourd'hui, et celle de ces aMivres qui

11 fit aussi de nombreux. calculs pour determiner la parallaxe du Soleii par les pas-

i Tile Bourbon et qui decouvril la comete de i;5S, lui ecri\

n appui en vue de la creation d'une loge dans cette colonii

raie de la premiere classe (18 frimaire an IV -.— 179.5 decei

.res a Paris, le i3 llorial an IV (1796 mai 1).

Ferret {VAbbnyr dr Su<»,<< -Gmcieve et la Cnn-re,

-8°, i883, t. 2, p. 333-34-).

Les manuscrits de Pingre, auxquels nous aur<

la Bibliotheque Sainte-Genevieve; voici teurs .

'apres le Catalogue de Ch. Ivohler | 2 vol.,

larques d'un asterisque (*) contiennent des mat
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164*. — 307*. Pieces maconniques. — 5-29. — 530. Rapport de Rorv et Bezout a

l'Acad. r. de marine, le 3o juillet 1778, sur le voyage fail en 1771-72 par MM. Verdun

de la Crenne, Borda et Pingre. — 531-532. Calculs et Notes. - 533. Journal am. de

Iz Flore, 1771-72. J.aut. delaverific. dela mesure delaTerre, de 1 756.— 53V. J. du voy.

de VAurore. ~ 750*. Notes sur le voyage de Ylsis. - 700. Comptes personnels. - 945.

Livre des chanceliers deTUniversite ; 1 770-177S pour Pingre. — 968. Ancien cat. des mss.

de Sainte-Genevieve. — 971-979. Ancien cat. des imprimes dela meme bibl. — 1001.

4 (fol. 6). Lettre de MM. Pingre et Viallon aux « citoyens administrateurs de la regie

dans la ci-devant abbave de Sainte-Genevieve. 10 decembre i;c)3. — 107!). Cometo-

graphie. Brouillon del'Ouvrage paru sous ce litre en i 7 83; 2 vol. in-4°. — 1080.

Mem. et calculs sur la comete de i 757 . - 1081. Notes et calculs sur diverses cometes

du ixe au xvnr siecle. — 1082. Additions et corrections a sa Cometographie. Lettres

maconniques. — 1083. Dissertation sur les cometes. — 1084. Notes geogra-

phiques. — 1085. Obs. et lettres adressees de Tile de la Reunion a Pingre par de La

Nux, pere et fils, (705-1784. — 1033. Musique. — 1174*. Trois epitaphes en l'honneur

de Pingre. — 1175. Obs. du pass, de Venus 1 761 ; essai dhorloges marines ; obs. astron.

(fol. 32, 35, 60, 86, 107). - 1179*. - 1256*. Chronologie et comput. - 1312*-1313*.

— 1318*-1319*-1320*.

1529*-1530\ - 1536. -1619*. - 1803. « Relations de mon voyage de Paris a Tile

Rodrigue », novembre 1760 a mai 1762. Portraits litteraires de divers personnages. —
180'*. « Voyage a Rodrigue ». Nouvelle redaction fake d'apres cede du vol. prece-

dent, etc. — 1805. Journaux des voyages de VAurore, mai-aoiit 1767; de VAmbition;

octobre 1763-decembre 1769; Second voyage aux lies de l'Amerique, septembre 1771-

novembre 1772. — 1806-1809. Voyage de Verdun, Borda et Pingre (1771 oct. 29-1772

oct. 8). - 1810. Calculs astron. fails a l'ile Rodrigue. - 1812. Obs. astron. et met.

faites a Sainte-Genevieve (Janvier i 7 56-janvier 1790). - 1821. Communications de

Pingre a 1'Academie des Sciences. — 1822-1823. Notes diverses de geographic Cal-

culs sur la situation geogr. de Pekin. — 1977. Opuscules de Pingre et documents a

lui relatifs : diplome de chancelier de TUniversite de Paris pour l'abbaye; passe-

ports ; livre de comptes, recus de fournisseurs. Notices genealogiques sur sa famille, etc.

— 2161. Documents sur la bibliotheque de Sainte-Genevieve. - 2311. Cometogra-

phie, premiere redaction. — 2312-2313. Papiers scientifiques, calculs de passages,

d'eclipses. - 2319. Note de La Nux sur une comete apercue le 26 juin 1770. - 2320.

Notes et calculs d'astron. — 2321. Notes et mem. sur l'astron. ; description d'une

aurore boreale i 752 octobre i3-i4; choix des stations du pass. Q 1769; sur la par.

du Soleii; cometographie; sur 1'aiguille aimantee. — 2324. Calculs sur les comeles

particul* celles de 1709 a 1766. Note de Messier sur la comete de 1766. - 2325. -
Voyage de la Flore. — 2332-2333. - 233',. Melanges d'astr. de P.-S. Laplace, doni

3 lettres a Pingre. — 2335. Melanges d'astr. de La Caille, P. Ch. Le Monnier, Messier

provenant des papiers de Pingre. — 2337. Lettre deN.Struyck sur la comete de 1760.

— 2339. Abrege de gnomonique. — 2340-2341. Melanges sur les cometes. - 23V2.

— Melanges astr. et geogr. principalement relatifs au voyage de la Flore, de la Lcg'-rr.

de VAurore et de VIsis. — 2370-2384. Musique, etc. Le n° 2373 contienl un* lettre
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1

adressee a Sirius, qui est sans doute le pseudonyme de Pingre. Le correspondant
s'appelle Aldebaran. — 2453. Traduction des Astronomiques de Mauilius. — 2V8V.

Poesies diverses de Pingre. Obs. de la comete de 1781. — 2540. Opuscules ; discours

latin prononce par Pingre a Louis-le-Grand, fevrier 17O0, alors qu'il postulait la charge
de chancelier de Sainle-Genevieve (fol. 9) ; rapport sur un mem. de Rochon, intitule

Refutation d'une lettre do M. d'Apres (fol. 38), relative a une nouvelle route de

Pile de France a Pondichery; obs. de Hornsby a Oxford (juin 1760). — 2oH.

Teritps redigee par Lalande. Note a Le Monnier el sa reponse. Let Ire de Verdun a Le

Monnier. - 2549. -2551. Correspondance scientifique et maronniquc de Pingre;

letlres a lui adressees de 1722 a 1790, par d'Apres (fol. 16), Bonnet (fol. 3.'. h .le

Boynes (fol. 12), G. Dagoty pere (fol. 43), Dulague (fol. 3), che\ . Kngleiiel.l t 1 ',.. ..

de Goimpy (7, 9), Grivart (29), de La Nux, pere et ills (i<)-' i' ). P. Le\equ«' <

( ,

O. Lourde-Martignac ( i48-i55), De Reine (40), Rostan (.!), de Sainte-< Iroix |
1 ',; .

T. de la Boissiere (i44), Verdun de la Crenne (18, 20, >>.,. II v a aussi quelques

brouillons de letlres de Pingre. — 2032*, 26M\ — 3008-3010. Journal des obs. de

Courtanvaux, Messier et Pingre sur VAitrorr. — 3031. Deux traites de Pi.^re, mir

THERMODYNAMIQUE'. — Vequation d'etat de Vethe

Note (')deM.E. Anifcs.

Les formules tirees de notre equation d'etat determinent a to'ute tempe-

rature, par ies donnees de l'experience, Ja valeur de chacune des trois fonc-

tions 9, a et [3 qui figurent dans celte equation. Cette remarque ouvre une

methode sure pour arriver a trouver des formules empiriques qui repre-

sentent ces fonctions avec une approximation suffisante. Le degre de cette

approximation dependra naturellemeut du nombre des coefticients cons-

tants qui entreront dans les formules choisies. On peut done affirmer,

des maintenant, que notre equation d'etat est apte a representer les pro-

priety thermiques des fluides, au moins quand ces fluides sont pris a Tetat

de saturation, quitte a verifier ensuite, comme nous aurons a le faire, si elle

represente aussi bien ces proprietes en dehors de l'etat de saturation.

Mais ce qui parait tres simple en theorie, ne manque pas de presenter

dans la pratique quelques difficultes assez serieuses, tenant a diverses causes

(') Seance du avril 1920.
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sur lesquelles nous n'insisterons pas aujourd'hui, etqui sesont manifestoes,

quand nous avons voulu, conformement a ce que nous avons annonce dans

notre derniere Communication ('), entreprendre, pour Tether, la recherche

des trois fonctions o, a et [3.

Sur les cinq formules concernant Tetat de saturation, il y en a trois,

celles qui donnent la tension P de vapeur, la chaleur L de vaporisation et

la difference v
K
— v% des volumes moleculaires du fluide pris dans ses deux

etats de saturation, qui ne font intervenir que la fonction o et la somme
a -h p des covolumes. Les deux autres formules qui donnent separement les

volumes t>, et v, font intervenir, en outre, la fonction a.

Le premier probleme a resoudre etait de determiner tout d'abord les

fonctions o et y = a + 3, par application des trois formules ci-dessus

rappelees. G'est le resultat de cette etude que nous presentons aujourd'hui,

reservant pour une nouvelle etude la determination de la fonction a par.

application des deux formules qui donnent v , et v*.

La simplicite des calculs est une condition tres desirable, que nous avons

cherche a remplir; aussi, avons-nous ad mis que les fonctions a determiner

ne devraient comporter que trois coefficients numeriques. Ces fonctions ne

sont pas d'ailleurs 9 et y, qu'il y a interet a remplacer par deux autres

equivalentes, et dont les variations plus regulieres avec la temperature se

pretent mieux au choix de la forme qui leur convient.

Pour Tether, la fonction 9 ne peut, comme pour tant d'autres corps, etre

representee avec assez d'exactitudepar Tequalion

K 1 27 R 5 T
(

2
1

a moins d y considerer Texposant n comme une fonction de la temperature

fonction que nous pouvons remplacer elle-meme par la fonction <I>, plu

favorable a nos recherches,

*= T»^==Xfl

etqui devient egale a Tunite, a la

De meme, nous substituerons i

r.=±rt».-H=r*.
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ibles a 1'etat de saturation, et

lent alors

indiquee s dans notre

ir
P

t
z

(y.-/2 )[

Les formules (4), (7) et (8) qui donnent la tension de vapeur P, la

difference des volumes moleculaires v
K

— t>2 et la chaleur de vaporisation ne

dependent que des fonctions <D et x\ car Z, y, et y. sont des fonctions de .r,

determinees par la Table de Clausius, pour chaque valeur de x.

Reciproquement, les formules (4)et(7) determinenl, a chaque tempe-

rature t, les valeurs de $ et de x, quand on connait, a cette temperature, la

tension de vapeur et la difference y, — t>2 .

On tire, en efl'et, de ces deux formules la valeur de Z(y-,—j,)

(9) Z(J,-J 2)-^ <}>(,

qui donne, par la Table de Clausius, les valeurs de x et de Z, d'oii l'oi

deduit, parja formule (4), la valeur de $.

Avec les donnees fournies par M. S. Young- pour Tether ( ' ), nous avon

calcule par ce procede les valeurs des fonctions x et <I>, de dix en dix degres

depuisb°C. jusqu'a la temperature critique 193°, 8, pour laquellea;= 4> = 1

Ces valeurs, qui vont en croissant regulierement avec la temperature, nou

ont servi de base pour arreter la forme des deux fonctions et les valeur

numeriques des constantes qui doivent y tigurer.

Nous avons obtenu une representation convenable des fonctions .r et<l

par deux expressions de meme forme qui ne different que par les valeur

des constantes, et qui sont
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de ces expr
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leriques des constantes etant

— v2 qu'on deduit, par

A = .,8193

A 2= 7,4854

eurs de Pet de

3 de#et < <J>. consigne

•mules (4; et (7),

Tableau suivant,

en regard des valeurs donnees par M. S. Young. En general, les valeurs

calculees de la tension de vapeur s'approchent a moins de -— de celles

indiquees par le savant anglais. L'approximation est moins grande pour

les valeurs de <>, — v
2 , a mesure que la temperature s'eleve, et n'atteint

meme plus -~ a partir de 170 jusqu'a la temperature critique. Mais il

convient de remarquer que les valeurs de v
{

et de v2 , donnees par

M. S. Young, ne sont plus, comrne pour la tension de vapeur, des valeurs

directement observees. Elles presentent, sans doute, certaines garanties,

mais qui peuvent parfois faire defaut, dans une notable mesure, principa-

lement au voisinage de l'etat critique.

: 466,9, P,

Tension

n o3

i3aa

i5?3

'.^

9°>779
-)f>

7 i 95o

2
'4209 2 ,

3

965

1,5252
i,i965 - 1,1912

o,
:

68on
0,922V.

0,68917

0, 45854 ", »794- >

o,3448o
0,21170 0,25498
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II nous a paru inutile de joindre a ce Tableau les valeurs de la chaleur

de vaporisation calculees par la formule (8). Celle-ci n'est, en eflet, que la

forraule de Clapeyron

$=£.<*-,*),

dans laquelle on remplace -^ et \\ — v2 par leurs valeurs tirees des

formules (4) et (7). Elle doit done certainement donner la chaleur de

vaporisatio~h avec une approximation qui ne depend que de I'approxima-

tion avec laquelle ces dernieres formules representent , elles-memes,

P.ctc,—

p

a . Comme cette approximation est tres grande aux tempera-

tures de 20
,
3o° et 4o°, on doit s'attendre a ce que la .formule (8) donne

la chaleur de vaporisation avec une assez grande exactitude a 3o°. On
trouve, en effet, par le calcul, 85ca,,63 pour la chaleur de vaporisation

de i g d'ether, e'est-a-direpour -t—q' Cette quantite ne differe que de^ de

celle indiquee par M. S. Young, et qui est 85 1Ta,
,i«S.

COKRESPONDAIVCE.

analyse MATHEMATIQVE.— Sur lesfamilies defunctions deplusieursvariables.

Note (
•
) de M. Gaston Julia.

I. J'ai demontre dans une precedente Note que les points 011 une famille

de fonctions/(j?, y), holomorphes dans un volume V, cesse d'etre normale,

ne peuvent etre isoles. Ces points forment un ensemble parfait E. Le theo-

reme fondamental que j'ai demontre dans cette Note peut recevoirl'enonce

plus general et plus utile suivant

:

Si, au point (& ,Y ) de V, la famille des f(x, r) n estpas normale, et s'il

existe une famille de surfaces caracterisliques qui suit analytique et regu-

here
(

2

) au voisinage de (a?„, y„), defacon que, surla caracteristique quipasse

(') Seance du 29 mars 1920.

(*) Une telle famille peut serepresenter par rj(x,y) = >., o(,r,y) etant holomorphe

*,y , es emees — , -^ ne an pas nu e n x
, y .

parametre arbitraire.



876 ACADEMIE DES SCIENCES.

en (x ,y ), lafamille desf soil normale en toutpoint voisin cfe(a? ,y ), alors

sur toute caracteristique voisine de a?„, y , il existe au moins un point (x, y)
voisin de (x n ,y t) ) oil lafamille desf cesse d'Stre normale.

II. On deduit de la des consequences variees en procedant comme le fait

E.-E. Levi dans son remarquable Memoire Sur les singu/arite's essentielles

desfonctions analytiques de deux ou plusieurs variables.

i° O etant un point fixe quelconque de Fespace (x
t , x2 , y^'Y-,), et OP

la distance de O a un point P qui decrit l'ensemble E des points ou la

famille des /Vest pas normale, il est impossible quit existe un point P' cfeE,

dont la distance a O soil superieure a celle de tous les points P de E voisins

deP'.

2 Par suite, l'ensemble E nepeut pas conlenir deportion isole'e toute entiere

a distance finie.

3° Et d'autre part, si la famille de fonctions / est normale en tout

point d'une hypersurface fermee interieure au domaine V ou les / sont

holomorphes, elle est normale aussi dans tout le volume interieur a I'hy-

persurface consideree.

Par la les families de fonctions de plusieurs variables se diflferencient des

families a une variable; on sait en effet qu'une famille de fonctions de z

peut etre normale en tout point interieur a un cercle, sauf au centre, a

condition de contenir une suite qui tende vers I'infini en tout point distinct

du centre, tout en restant bornee au centre.

4° Soient \ un domaine simplement connexe du plan des x, xe
un point

interieur a A, A' un domaine borne quelconque du plan des y> G sa fron-

tiere('); si une famille de fonctions holomorphes est normale :

a. en lout point (x0i y),y etant arbitralre dans A' ou sur C,

b. en tout point (a?, y), x etant arbitraire dans A ety sur G,

on peut affirmer que la famille est normale en tout point (#,j) du

domaine (A, A), x etant arbitraire dans A et y arbitraire dans A' et sur C .

III. II s'ensuit d'interessantesjDro/wv'e'/e* metriques de Tensemble E.

Lorsque la famille consideree est normale aux points (x = o, y interieur

a un domaine borne A' ou sur sa frontiere C), a tout point y de A' ou deC

correspondra un rayon maximum R
Vo

tel que la famille euvisagee soil nor-

(') Le domaine (A. A') etant interieur au volume V dans lequel les fonctions de
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male en tout point

point x = o aux p<

(|^|<R)Vj = r ). R
rn
serah

^ints de E situes dans le plan y

i plus courte distan

R
y

,

o
sera une

ce da

fonc-

tion dey semi-continue inferieurement . De plus :

i° Si py
est une fonction reelle deyit y3 [y =, y {

-j-
,;
v a ] definieidfimsA'

et su r C, telle que, surC, onaito</> v<R,,et,d«

f;*log/>r
W-Iog/> v

dy- dy\

ins A'.

on aiira dans tout 1 e domaine A' et sur Op, ;Ry .

a 1\

Si, dans les hypotheses pricedenies, ona, enunp

R, = /; Vo , on aura partout dans 1' R v = p}
.

""".V. K
aumoinsijtfd rieur

3° Si l\
y admet des derivees des deux premiers ordreii par rapp orl a J.

etj.
,
ccs deriK-ees satis font a -r ..— H ~-^ o

4° Enfin, si x = o, v == o est un point deE, el si.,depliis, dans nrice rlain

voisiiage(.|*[<i -, \y\<f) de I'origine, il nex wfe ,,*(un point,cfc E an

plus (y = Y]) dans chaqueplan x = c, la famille consideree etanl normals aux

points (x = £, y^ yj) dans le voisinage indique, alors a tout point x= \

suffisamment voisin de % = o correspond certainernent uni valeur et une

seule y= ©(£) telle que la famille cesse d'etre normale an point
| ;, z, ( : )],

<?/ la fonction
<p (£) <?*/ analytique et holomorphe an roisinage de Vorigine.

Cela veut dire que le continu E sera, dans nos hypotheses, une caracte-

ristique reguliere.

5° Si, dans les conditions de 4°, il correspond a x = \ /ivaleursYj,,yj2 ,...,r)»

dey, telles que la famille consideree cesse d'etre normale aux points (£, yj/)

du plan x = 5, tout en restant normale au voisinage de ces points dans le

plan a; = £, fes fonctions syfnetriques elementaires de y seront fonctions

analytiques holomorphes de c; les fonctions r, ( : > seront analytiques autour

de% = o et auront, en
rc—o, un point critique algebrique au plus.

Le continu E sera, ici encore, une cartictiristique reguliere.

J'ajouterai qu'on a des proprietes aussi remarquables lorsque E est une

hypersurface de Fespace a quatre dimensions (xn x.2 ,yn y,).



8 7 8

GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Sur les couples de surfaces a lignes

de courbure associees. Note (') de M. L. Bianchi.

1. \ous dirons que deux surfaces S, S' sont a lignes de courbure c

lorsqu'elles se correspondent par leurs lignes de courbure (u„ u.2 ) de telle

s"orte que, dans les expressions de leurs elements lineaires

nr ztt;

(i, /• = !, 2 ),

c'est-a-dire leurs rotations ($,-*, [iu soient les memes, tout en etant permutees.

Comme les rotations sont les memes pour une surface et pour son image

spherique, la recherche de ces couples de surface (S, S') revient au

probleme de trouver les couples d'elements lineaires, appartenant a la

sphere unitaire

CO
(
ds* = /

qui presentent les memes rotations permutees

Si Ton connait un couple de tels elements spheriques (i), deux surfaces

quelconques S, S', ayant respectivement ces images spheriques, forment

un couple a lignes de courbure associees.

2. Deux elements spheriques associes (i) etant donnes, nous allons

former des couples specialize ( S, S' ) de surfaces a lignes de courbure associees

de la maniere suivante. Soient w {J w% les distances de l'origine aux deux

plans principaux de S, et 9 la distance au plan tangent; de meme w',, wr

fi
?'

auront les significations analogues pour S'. Maintenant, m etant une

constante arbitraire non nulle, formons avec les six lonctions inconnues

(«*,-, 9), (a--, z,') le systeme differentiel suivant

:

1 — A/O,
dwt _ . ,

do
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C'est un systeme completement integrable, qui admet, en outre,

integrale quadratique

disposons des valeurs initiates arbitraires des irh wn ^p,
<p' de

; a encercler la constante du second membre, ce qui donne

ou bien : deux points correspondants P, V de S,

distance de Vorigine. En calculanl les elements li

formules

dont la signification geomrtriqin* esl «»viderite.

3. Pour ces couples speciaux on a le theoreme suivant

Une inversion par rapport a Vorigine O change tout cou

dans un autre couple special (S , S7

).

Les images spheriques de S, S' changent par les formu

L'integration du systeme lineaire(A)fait ainsi deriver,de tout couple (1)

d'elements spheriques associes, -rJ couples nouveaux. C'est une transforma-

tion spherique de Ribaucour, que Ton indiquera par T,„.

Au sujet de 1'application repetee de ces transformations T,„, on a encore

ici ce theoreme de permutabilite : .SY i'on applique aux deux elements sphe-

riques associes (1) deux transformations diverges T,„, T ,„(//*'- nr i, des

deux nouveaux couples derives on deduit, en termrs Jim's, un auairieme;'

celui-ci se trouve\ comme le premier, lie aux deux couples inlcrmedtaires par

des transformations Tm >, Tm , a constanles m, m permulees.

4. Signalons deux cas • particulierement simples d'elements lineaires

spheriques (1) associes.
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Dans le premier cas, les deux elements (i) coincident, c'est-a-dire on a

Ge sont les elements spheriques (E) de Darboux-Ribaucour, caracterises

par la forme

ds i——du*—du*

Les transformations T Me sont ici applicables et Ton peut, en particulier,

choisir les «•,= «>,, ce qui reduit a une seuie les deux surfaces S, S' du

couple special.

Le second exemple se rapporte a la theorie des surfaces pseudo-sphe-

riques et aux congruences (paraboliques) formees par les tangentes a leurs

lignes asymptotiques. En prenant les images spheriques de ces congruences,

on a deux elements spheriques associes de la forme

oil w est une solution de 1'equation

Dans ce cas, les transformations T,„ reviennent aux transformations de

M. Backlund, et le iheoreme de permutabilite recoit sa signification habi-

tuelle.

Ajoutons que, parmi les couples de surfaces a lignes de courbure asso-

ciees, avec les representations spheriques (2), on a ici les deux nappes

d'une congruence de M. Guichard, dont les developpables intercepted

sur S, S' les lignes de courbure u, v. Les elements lineaires </S, dS' sont

donnes par

J

<«' =y*"+($)'*>,

]<*•'=(%)'*« + ?<«*,

oil p est une solution (quelconque) de Inequation aux deformations infiniment

petites de la surface pseudo-spherique



hydraulique. — Sur le regimepermanent dans les chambres d'eau.

Note de M. C. Gamighel, Iransmise par M. A. Blonde].

La presente Note se rapporte a Fetude experimentalc du regime
j

manent dans les chambres d'eau. La methode employee a ete deerite, d

la Revue generate de I 'Elect/idle, t. 6, p. 707; eile consisle a determiner

vitesses, en chaque point du Snide etudie, parla photographie de poussi<

eclairees par un faiseeau intermillent. ( les poussiercs entraiiienl de pel

bulles d'air; les particules ainsi constitutes subissent wne seleetion ai

matique : celles qui ont la meme densite movenne que le liquide ambi

restent en suspension dans cciui-ci et servent mix mesures, les am
tombent au fond ou flottent a la surface. On oblient ainsi par reflexion

les bulles d'air des points tres brillanls, se detachanl sur mi fond noir.

Ge dispositif a le grand avantage de ne produire dans le liquide on I

veut mesurer les vitesses aucune action perlurbatricc; ll permet aussi

fixer avec precision les conditions ini tittles, par exemplc de metln

liquide en mouvement sans secousse eL de realiscr les conditions specif!

dans le theoreme de Lagrange relalif a la dvnamique (}qs lliii<les parfa

Je vais resumer quelques-unes des observations realisees sur le mon

ment symetrique autour d'un axe vertical OZ et sYfl'cctuant suivant

plans meridieris passant par cet axe; les photographies obleiiucs dessin

alors les lignes de courant par des traits discontinus dont la longueu

l'orientation permettent de determiner le champ des vecteurs de vitej

Dans les experiences citees, les vitesses elaicnt comprises entrc

2m ,5o par seconde.

1. Equation .de continuile. — On peut controlcr Texaclitude de

methode en verifiant que le flux est le meme a travcrs une section qi

conque d'un tube de vecteurs.
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2. Existence dun potentiel des vitesse* : dett rnu nation du et eleue tourldllon.

— Pouf rechercher s'il existe un potentiel des vitesses, on peut employer

les procedes suivanls :

a. L'element qui passe au point V(x,y, z) a une vitesse W dont les

projections u, v, w sont des fonctions de x,y, z. Etudions le plan des^rz.

il soffit d'etudier la composante Y] du vecteur tourbillon parallele a l'axe

des j; cetle composante est donnee parja formule

()Z d.e

Pour determiner yj, on procede comme suit : sur la parallele a l'axe dess

passant par le point P, on determine au vo'isinage de ce point diflerentes

valeurs de u et Ton construit la courbe(w, s); sur la parallele a l'axe des a;

passant par le point P, on determine au voisinage de ce point difTerentes

valeurs de w et Ton construit la courbc (w, x). Si la rotation estnulleenP,

les deux tarigentes aux points P sur les deux courbes doivent etre paralleles.

II en a toujours ete ainsi dans les experiences que j'ai cffectuees sur la

chambre d'eau signalee plus haut et qui etait munie d'un orifice en mince

paroi de icm de diametre et sur une chambre d'eau ayant 4ocm X 4°cm de

base et 5V m de hauteur, munie d'un ajutage cylindrique rentrant, vertical,

ayant i5 (in de longueur, 3<m ,4 de diametre interieuret 44
mm d'epaisseur.

b. Un autre procede pour rechercher s'il existe un potentiel des vitesses

dans une region determinee d'une chambre d'eau consiste a tracer sur la

photographie les lignes de courant et la trace sur le plan de la figure des

surfaces equipotentielles qui sont orthogonales aux lignes de courant. II

suffit alors de verifier que le produit de la vitesse W par la longueur dn,

comptee sur la vitesse et comprise entre deux surfaces equipotentielles voi-

sines situees de part et d'autre du point considered est constant.

Eremple. — Experience sur l'ajutage rentrant deja cite :

dn = 3™5 W = 33,"
"'*'

d<p = VV dn = 1 1 6,0

Ce Tableau montre que le produit \Ydn est sensiblement constant
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CHIMIE PHYSIQUE. — Sur I'action des gaz extrSmement divises.

Note de M. C. Zengheus, presentee par M. Georges Lemoine.

Certains elements, a la temperature ambiante, presentent une activite

beaucoup plus considerable qu'a Fordinaire, quand ils se produiscnt direc-

tement au contact des corps sur lesquels ils doivent reagir et dans quelques

autres cas.

On a generalement attribue cette plus grande activite a la plus grande

energie libre que les atomes possedent quand ils agissenl a Fetat libre.

Ge cas se presente a Fetat dit etat naissanl. Les elements chez lesquels

on a observe cette plus grande activite sont peu nombreux et tous sont des

gaz, c'esl-a-dire l'hydrogene, Foxygene, etc. En seconde ligne Fazotc (*).

Le fait que ces cas d'activite ne se presentent que cbez quelques gaz, soit

au moment de leur production, quand ils se degagent dans un milieu

liquide en forme de bulles extremement petiles, soit quand ils sont occlus

dans les metaux 011 ils se trouvent extremement divises, m'ont engage a

examiner si cette activite n'est pas due a leur extreme division.

J'ai done chercbe a reproduire les memes phenomenes en faisant passer

les gaz par des substances telles que le papier a filtrer, ou le papier par-

chemin pour dialyse, les divisant ainsi d'une facon mecanique en parcelles

minimes.

Dans ce but j'ai fail les experiences suivantes en me servan t des cartouches

de papier a filtrer destinees a Fextraclion des graisses (Schleicher et

Schiill, n° 6o3) ou des petites cartouches en papier dediil'usion (Schleicher

et Schull, n° 579).

Les cartouches bien fermees avec un bouchon communiquaient par un

tube de verre avec un appareil Kipp d'hydrogene sous la pression d'unc

colonne d'eau de 25°™ environ, ou bien avec une bouteille d'acier contenant

de Foxygene sous une pression un peu superieure, et plongeaient dans un

flacon d'Erienmeyer de 1 5o cm3
.

Ces flacons etaient presque remplis des solutions examinees et elaient

fermes parfaitement par les bouchons des cartouches.

Sous la pression qui leur etait appliquee, le gaz ne pouvait passer par les

pores de la cartouche, mais e'est dans ces pores qu'il agissait sur le corps

dissous. Avant chaque essai je m'assurais que la cartouche seuie n'agissait

point sur la solution en question.
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En me reservant d'exposer les details plus longuement, j'arriveaux resul-

tats obtenus.

Traitee par l'hydrogene, une solution de chlorure de mercure chauffee

a 90 se reduit a travers le papier a dialyse en protochlorure de mercure

eh quantite deja appreciable en une heure.

De meme i5ocm
' d'une solution de 10 pour 100 de chlorate de potasse

exempte de chlorure, et chauffee a 8o°-85° pendant deux heures et demie,

m'ont donne os
, 19 de chlorure d'argent.

Dans les memes conditions et a froid, une solution de 10 pour 100 d'azo-

tate de potasse exempt d'azotite, apres une demi-heure, donna tres nette-

ment la reaction d!acide nitreux.

Mais la reduction la plus interessante est celle de Fanhydride carbbnique

par l'hydrogene. Si Ton agit a froid et pendant trois jours de la meme facon

en plongeant la cartouche dans de l'eau saturee d'anhydride carbonique, on

obtient differents produits de reduction, lesquels reduisent la solution

ammoniacale d'argent com me l'aldehyde formique, le trioxymethy-

lene, etc.

En distillant cette eau a sec, on obtient, d'une part, un distillat qui a

l'odeur de Falcool methylique ties dilue et donne les reactions de l'aldehyde

et, d'autre part, un residu blanchatre d'une saveur douce, de cohsistance

collante quand il est humecte, qui reduit la solution ammoniacale d'argent

et qui, en se chauffant, repand l'odeur du caramel. C'est done du sucre.

On obtient les memes produits avec une solution de bicarbonate de

calcium

.

Si Ton repete ces experiences a chaud (65°), la reduction se fait un peu

plus vite ; les memes produits se forment, mais surtout du trioxy-

methylene.

Le residu de reduction de l'eau acidulee d'acide carboniqite traite pen-

dant 48 heures pesait o s ,0235. On peut meme demontrer Taction reduc-

trice de Fhydrogene occlus dans les pores du papier a fillrer ou a dialyse

en humectant une lame lisse d'aluminium ou de zinc avec un acide et en la

pressant par le papier. Si Ton retire ce papier apres quelqucs minutes et si

Ton ajoute quelques gouttes de molybdate de soude acidulee, on distingue,

dans differentes parties du papier, des points bleus produits par la reduc-

tion du molybdate.

En substiluant Yoxygene a Fhydrogene, j'ai obtenu l'oxydation de

l'iodure de potassium dans une solution a 4 pour 100 additionnee <

ulfurique dilue, celle de Fammoniaque en aci.

lethylique (en 4o heures) en aldehyde formique

'alcool
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L'azote lui-meme se combine avec l'hydrogene dans les memes condi-

tions quand on opere avec un melange de (3H -+- N), et il donne a froid et

apres une demi-heure deja la reaction de l'ammoniaque (Nessler).

Ces resultats demontrent que 1'activite des gaz augmente beaucoup

quand ces derniers se trouvent tres finement divises.

En effet, ce que nous savons de Taction chimique des gaz sc deduit

d'experiences ou leur passage a travers differenles solutions se fait par des

tubes ayantordinairement un diametrede 4
mm a 6" 1 " 1

, landis que le diann-tre

des pores du papier dont je me suis servi etait 1000 fois et celui du papier

a dialyse plus que 5o 000 fois plus petit.

J'ai calcule ces diametres en mesurant la pression necessaire pour le pas-

sage de Fair a travers les pores du papier, m'appuyant sur la formule qui

donne le diametre des capillaires d'apres la pression (').

Dansle casdesgaz absorbespar les metaux dont les pores sont pluspetites

que les pores du collodion, et d'autres matieres dont on s'esl servi pour

Pultra-filtration des collo'ides, ces derniers doivent developper une surface

au moins oooooo fois plus grande qu'une bulle de 4
tum de diametre.

On admet ordinairement Fexistcnce des atomes librcs munis d'une

energie libre considerable, a laquelle ils attribuent Tactiviie des gaz a Tetat

naissant et tous les autres cas semblables. Mais esl-il possible d'admettre

que les atomes, munis d'une energie libre considerable, puissent rester en

un contact si etroit comme dans le cas des gaz occlus, par exemple, sans

former des molecules ? %

Contrecette explication de Factivitede ces gaz je n'ai aciterquequelques

essais que j'ai fait avec Yoxyde de carbone. Ce gaz absorbe par le plaline ou

agissant a travers le papier a dialyse m'a donne des reductions energiques

lelles que la reduction de Facide iodiquedu molybdate de soude del'azotate

de potasse, etc.

Ce gaz etant une combinaison chimique, on devrait done chercher pour

lui seul une autre explication (
2
).

D'apres les experiences citees ici, je crois qu'on peut expliquer toutes les

reactions des gaz attributes a 1'excedent de Tenergie libre possedee par les

atomes libres, tout simplement par l'extreme division des gaz agissants,

d'autant plus que cet excedent d'energie des atomes libres n'est nuliement

demontre.

(*) Voir Bechholo, Zeit. fur phys. ('hem., (.6'*, 1908,

(
2

) ZeU.fiir. anal. Clienu, t. 38. p. '.;.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur ialcool myricique de Brodie.

Xote de M. Albert Gascard, presentee par M. A. Haller.

L/alcool myricique (') a ete decouvert dans la cire d'abeilles par Brodie,

qui Iui altribuait la formule C 30 H fi2 O et le point de fusion 85°.

Cette formule etant discutee et la combustion inefficace, pour choisir

entre C 30H c2 O et C3, H 6 '0, nous avons entrepris de determiner cette

formule a l'aide de l'iodure de myricyle.

i° Par le dosage de l'iode. Les differences entre les quantites d'iode, de

deux termes voisins, etant superieures aux erreurs d'experience;

2° Par la transformation de l'iodure en carbure sature et la comparaison

de celui-ci avec les carbures satures connus.

Preparation de Valcool myricique. — La cire d'abeilles est saponifiee par

ebullition du melange : cire, potasse, alcool, benzine (-), la saponification

est terminee en quelques minutes; Taddition d'eau divise la masse en deux

parties. La benzine surnageant retient en solution les corps neutres : car-

bures, alcools, matiere colorante; par refroidissement, elle se prend en une

masse jaune d'or. Des cristallisations dans la benzine chaude, et lavage des

cristaux a la benzine froide, enlevent rapidement les carbures et la matiere

colorante; il reste un melange des alcools myricique et cerylique.

Pour obtenir Talcool myricique pur, nous avons pratique des cristallisa-

tions fractionnees (a 4 pour ioo), la separation des cristaux etde la benzine

mere se faisant a 3o°, dans un appareil place a Fet^ive et dispose pour qu'il

n'y ait aucune evaporation du dissolvant.

Apres une serie d'operations, les cristaux separes a 3o°, puis a io° et

enfin, par concentration de la benzine mere, fondent au meme point 87 .

Pendant cette purification, les cristaux prennent des aspects qui se

succedent dansunordre determine, que nous avons retrouve avec beaucoup

d'autres composes de cette serie. D'abord reunis en un bloc, d'un blanc

mat, les cristaux se transforment quand on approche du terme de la purifi-

cation en une masse feutree, soyeuse, tres brillante, se pulverisant sous le

(
l

) Brodie appelait nielissique l'alc<>ol et l'acide correspondant. Les auleurs <«nt

conserve ce nom pour l'acide, et adopte celui de myricique, pour l'alcool, qui a ete

obtenu en saponifiant la myricine, paitie de la cire d'abeilles insoluble dans Talcoo1.

(*) Leys, Journal de Physique ei de C/n'mie, t. 5, 1912, p. 577.
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doigt, puis, dans les dernieres cristallisations, en une poudre moins brillante,

formee de losanges microscopiques, de 6o°-i20°, isoles. Les cristaux

n'adherent plus aux parois du recipient, ou ils se sont formes.

Propriites de Talcool myricique. — L'alcool myricique se presente en

poudre cristalline blanche, brillante, peu soluble a froid, tres soluble a

chaud dans Talcool, Tether, la benzine, le chloroforme. Son point de fusion

est8 7
°.

lodure de myricyle. — L'alcool est transforms en ether iodhydrique, a

Taidede Tiodure de phosphore, et purine par cristallisations dans Tether.

II affecte, comme tous les corps de cette serie, la forme de lamelles losan-

giques de 6o"-i2o°.

Le dosag-e de Tiode a donne pour 100 : 22,43; 22,55; 22,8

(moyenne 22,595).

Or, le calcul attribue aux formules

La formule C" HM I est done celle qui traduit le resultat de l'analyse,

Carbure salure'. — L'iodure, en solution dans Talcool absolu chaud addi-

tionne d'un dizieme de benzine, est transforme en carbure par Taction de

benzine froide et precipitation par Talcool. II est en lamelles losangiqutfa

de 6o°-i20° (en hexagones reguliers dans la solution alcaline); son point

de fusion est 69 comme celui de Tiodure, mais il ne renferme pas d'iode ct

ses solubilites sont difTerentes.

Kraflt a obtenu un carbure en C" fondant a 08°, r en partant de la pal-

mitone. Les carbures en C 3 " et C :,a fondent a 66° et 70", 5. La formule C"H"
est encore la plus vraisemblable.

Afin de confirmer celle-ci, nous avons compare Talcool myricique avec

le laccerol dont la formule C'-H 11
( ) a etc etablie preccdemment (

'

>.

L'alcool myricique fond a 87 ; le laccerol a 89^ temperatures 1

les ethers aceliques a 72 et 73°; les iodures' a 6<f et 71": les carbures

satures correspondants a 69 et 70". 5; les carbures satures, renfermanl un

nornbre double d'atomes de carbone, a ioo°, 1 et 102".
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ou par la chaux sodec, donne l'acide melissique (P. F. 90 ). Le laccerol,

dans les mcmes conditions, fournit l'acide lacceroique (P. F. 95°-g6°). .

Le melissate de myricyle fond a 90 , j; le lacceroate de lacceryle a 9 V

et le lacceroate de myricyle a 92°,5.

II est possible de passer de Pun de ces corps a Pautre :

i° En degradant l'acide le plus eleve par la melhode de Simonini (').

L'iode, agissant sur le lacceroate d'argent, le transforme en lacceroate de

l'alcool en C3 '. Or cet ether fond a 92°,$, comme le lacceroate de mvri-

eyle.

2 En preparant le cyanure de myricyle, qui doit etrc le nitrile lacce-

roique.

L'iodure de myricyle chauffe a i5o°, en tube scelle, avec le cyanure de

potassium, en presence de Palcool methylique, produit un nitrile, en

lamelles losangiques, fondant a 76°, difficile a saponifier. Cependant ccltc

hydratation est obtenue par un chauffage a 170 avec la potasse (1 partic)

et Palcool amylique (2 parties) dans un tube a essai en argent, renfcrme

dans un tube de verre scelle.

L'acide obtenu se montre identique a Pacide lacceroique.

La formule C3,H05 O nous parait done etablie pour Talcool myriciquc

de cire d'abeilles.

GEOLOGIE. — Le geyser des Marlres <i Artieres (Pay-de-Dome).

Note de M. Ph. Glangeaud, presentee par M. Pierre Termier.

Les geysers emettent-ils tons de Teau bouillante et fonclionnent-ils tous

de faion identique et avec un moteur analogue? Celui qui est ne le i3 no-

vembre 1919 aux Martres-d 1

Artieres (Pay-de-D6me) apporte une contri-

bution a l'etude de cette question.

Le phenomene geyserien se produisit a 4^5 rn de profondeur, au cours de

l'execution d'un sondage pour recherche du petrole, sondagc entrepris par

TAdministration des Mines pour le compte de IT^tat et dont cette Adminis-

tration a bien voulu me confier le controle scienlifique. Apres avoir tra-

verse des sediments varies de 1'Oligocene et deux niveaux de bitume, la

Mon.f. (hem., t. 13, p. 3a
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sonde penetra dans une nappe d'eau minerale a 3i°, qui jaillit violemmcnt

a l'exterieur, sous Taction de l'acide carbonique qu'elle renfermait.

La projection s'eleva d'abord a i5m du sol, puis, durant quelques jours,

le jaillissement fut irregulierement intermittent, pour reprendre cinq fois

de suite une ampleur de plus en plus grande, comme hauteur et comme
debit.

Le 20 decembre, a minuit, une violente explosion reveilla les habitants

des villages voisins. Apres un repos de 3 jours, sous la poussee de l'acide

carbonique, le geyser fonctionnait de nouveau et projetait a l'exterieur

une tige de sonde, de i8o,n de long, pesant environ 2 tonnes et demie, que

Ton avait descendue dans le trou pour reprendre le travail. Le jaillisse-

ment, cette fois, ne dura que 8 heu'res. Apres un nouveau repos de ]
jours,

brusquement d'une profondeur de ^i r
>
m

, d'abord limpide, se troublait

rapidement par la transformation a Fair de plusieurs de ses -els, el elle

entrainait avec elle une notable quantite de bitume, de sables et d'argilcs

provenant des couches qu'elle desagregeait en route et qu'elle accumulait

autour de l'edifice du sondage, comme autour du cratere d'un volcan.

La tour de sondage, la machinerie et les arbres du voisinage furent

bientot incrustes d'une couche de carbonate de chaux blancbalre, <|iii don-

naitaupaysage un aspect bivernal. L'activite se maintint constante pendant

9 jours et 8 heures, et cessa le 3 Janvier, pour redevenir intermittente

apres quelques heures.

Apres 21 jours de repos, le 27 Janvier, l'activite geyserienne reprit par

une violente projection de gaz, de bitume et d'eau minerale a :><{'. L'eau

sortait par la tige de sondage, et entre tige et colonne, ce qui diminuait le

debit. Desqu'on putenlever la tige, le debit redevint considerable (80 lilies

par seconde). Le 28 fevrier, nouvel arret du geyser apres des inlermittences

de plus en plus affaiblieset une agonie de 2 jours, et enfin dcscente de l'eau

dans le trou de sonde a i5om du jour. On observe encore un fort bouil-

lonnement et l'eau remonte de nouveau, mais il n'est pas certain qu'il y ait

encore eruption d'eau.

Le jaillissement, gene par la tige, a dure 3i jours de faeon continue. II

se termina par une violente explosion, uniquement gaseuse.

Voici les resultats des analyses des gaz et de l'eau minerale du dernier

ement

:
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le du gaz brut du geyser, par MM. Mm n

Anhydride

Oxygene. .

Azote

Argon + traces de Kr et Xe (o,oi6 35)
j

Helium + traces de neon (0,000 65) )

°' C

inaiyse chimique de I'eau minerale du geyser, par M.

Anhydride carbonique libre o,jig

Bicarbonate de sodium 6,i03

de calcium 1,268

de magnesium 1 , i64

Sulfate de calcium 0,027

Chlorure de potassium o,65 7

» de sodium 2,105

Ammoniaque. o,oo37

Carbonate ferreux o , 066

Total (noncomprisGOMibre) n.,8a7

Ce qu'il faut retenir des jaillissements du geyser des Marlres, c'est la

puissance etla duree desjaillissements, dont une regularisation semble possible

;

c'est aussi Vabondance de Vacide carbonique emis, qui produit une veritable

emulsion avec I'eau minerale. Le geyser des Martres a rejete, en 3i jours,

de facon continue, environ 220000"" d'eau minerale, c'est-a-dire une quan-

tity egale a celle que fournissent, en un an, toutes les sources minerales du

bassin de Vichy. La totalite des substances dissoutes dans cette eau, dont

une partie se precipitait dans les ruisseaux sous forme de carbonate de

chaux et de fer (travertin), fut de pres de 1800 tonnes et le volume des

substances solides rejetees (sables et argiles) depassa 200om'. Le bitume

compte, a lui seul, pour quelques centaines de kilogrammes par jour.

II ne semble pas douteux que la nappe minerale ne se reconstitue

vers 4ooaa
, durant les periodes de repos, et que l'acide carbonique prove-

nant peut-etre de failles (si nombreuses en Limagne) en relation avec cette

nappe ne s'accumule sous une pression de plus de 4oatm
. Quand cette accu-

mulation est suffisante, la colonne d'eau est soulevee et le jaillissement
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reprend, pour diminuer progressivement apres une descente de l'eau

de i5om a 3oora
,
en moyenne. L'eau a une temperature trop faible (3o°)

pour intervenir comme moteur du geyser. C'est done uniquement Vacide

carbonique qui est Xagent provocateur et Je moteur de Veruption.
Le geyser des Martres n'est pas le seul geyser francais, mais. il est de

beaucoup le plus puissant. II en existe un a Vesse, pres Vichy (jaillissement

trois fois par jour, 6m a 8m de haut; eau bicarbonatee sodique); un autre a

Yals, Ardeche (geyser dans le granite, jaillissement toutes les 3 heures;

hauteur i5m ; duree 10 minutes; temperature de l'eau minerale 16 ).

Signalons aussi le geyser ephemere de Montrond (Loire) qui, en 1881,

prit naissance dans un sondage de 45om de profondeur.

Au contraire des geysers du Massif Central, qui sont rares et qui out ete

provoques par des sondages, ceux d'Islande qui soni irrs nombreux et

dont certains ont des jaillissements atteignant Go™ soul des phenomenes

naturels produits par un moteur different. C'est la vapeur d'eau sous

pression qui produit leur jaillissement et non l'acide carbonique. Les eaux

rejetees sont a la temperature d'ebullition et chargees de silice qui se depose

autour de l'orifice en meme temps qu'il se degagede l'acide snlfhydrique et

de l'acide sulfureux. Les phenomenes geyseriens d'Islande et de France,

semblables en apparence, sont done tres differents en realite. Quant aux

geysers du Yellowstone Park, aux Ltats-Unis, ils constituent un interme-

diaire entre ces types extremes, car il en est cliez lesquels Taction de l'acide

carbonique s'ajoute a celle de la vapeur d'eau et qui deposent des incrus-

tations calcaires.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur le mode de formation des ruleaux

en pays crayeux. Note de M. Louis Gextil.

J'ai entretenu l'Academie, 1'an dernier, de la genese des ressauts de ter-

rain appeles rideaux en pays crayeux. J'ai d'abord rappele les theories

emises sur leur origine par Henri Lasne et Albert de Lapparent dont les

discussions ont ete commentees avec soin par M. Demangeon, dans sa these

de doctorat ('); puis j'ai donne de leur mode de formation une explica-

tion difterente en partant de mes observations personnelles dans la vailee

de la Seine et en Picardie.
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J'ai eu recemment connaissance d'une Note de Poulett Scrope qui etait

passee inapercue ('). Sous le litre The Terraces of the Chalk Downs,

1 illustre geologue anglais cite, a propos des rideaux de la craie du Wilts

et du Dorset, en Angleterre, des faits tres interessants que jecrois devoir

mettre en lumiere.

Sa Communication est une reponse au geologue Mackinstosh qui envi-

sage les ruptures de pentes des affleurements de la craie comme des ter-

rasses d'abrasion marine ou des plages soulevees dont l'etat de conserva-

tion temoignerait du peu d'effet des eaux pluviales sur le modele du ter-

rain
(

2
).

Les faits apportes sur la question par Poulett Scrope sont tres precis et sa conclu-

sion, en apparence, est la meine que celle d'Albert de Lapparent : les rideaux out,

pouu Iui, tin H- nut t-te Iomiu'v par la rharnie. Mali, au cours de

to%
f

b^r.eur
P
r^t"ideaux

le.

le debut, du

uits de decalcification au-dessus

sol, a I'eiTet de la charrue qui, soulev

du rideau, les abandonnent ainsi a

ant ces pro-

l'effet de la

esanteur « grandement renforce pi

entes ». 11 en resulte que le sol (arc

n- la chute des grandes pluies sur les

jile a silex) laboure doit fatalement « ^e^raine"

lsqu'a ce quil soil arrete par queIque haie, mur, remblai, qui limit* 1 'action de la

Ainsi, d'apres les observations de Poulett Scrope, le labourage favori-

serait le developpement des rideaux en ameublissant L'argile a silex et en

facilitant ainsi son ecoulement sur la pente sous l'influence de la pesanteur>

mais si l'illustre geologue fait intervenir la charrue dans la formation des

rideaux, par contre il n'admet pas qu'ils resultent d'une regularisation par

le labourage, des accidents naturels de la pente des versants, comme on

l'avait pense.

De toute facon, les observations precises de Poulett Scrope sont en con-

formity avec les miennes. Je continue de croire qu'il faut attribuer les

rideaux au glissement sur les pentes de l'argile a silex rendue plastique par

la pluie et entrainee par son propre poids. Mes observations, en dehors de

(') Geolog. Magaz., vol. 3, i856, p. 293-296.

(-) Geolog; Magaz., vol. 3, i856, p. 69 et i55.
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toute culture, notamment dans la tranchee de la route de Cherbourg, aux

environs dc Bonnieres (Seine-et-Oise), ne peuvent laisser de doute a cet

egard. II me parait certain que les rideaux se sont formes par le simple

jeu des phenomenes naturels que j'ai envisages sans l'intcrvention de

rhomme. Les faits cites par l'illustre geologue et vulcanologiste anglais nc

font qu'apporter un appui decisif a cette maniere de voir.

Je n'en dirai pas autant des conclusions enoncees recemment par le

geologue allemand A. Krampfrath a la suite d'une etude des rideaux

de la craie de la Saxe(').

deDre "

D'apres lui, ces 1 ideaux n'ont aucune relation avec les couches;

dant « 0.. ne les observe pas sur les sables peu consislants ».
'.

aligns Onest-Esit et leur repartition est en rapport avec de longi

M. Krampfrallli explique de la facon suivante 1'origine de ce

lievauchee, vers le milieu de i'epoque miocene,

Lusace; puis eile a ete rapidement nivelee et, a partir de la deu>

tcrnaire, la valleVe de 1'EIbe s'est affaissee, subissant les eflets d<

on t prepare le re:lief actuel. A la fin de I'epoque quaternaire un

de terre tectoniq tie a ebranle la partie moyenne de la Sa\e ; le

failles out donne lieu a la formation de fosses. Gel

:ent, comme le prouve I'elal de conservation de ces

2 dans les eflets de certains seismes historiques du

de Dresde se sont done, d'apres M. Krampfrath,

Je ferai remarquer que la description de M. Krampfrath mo
'analogie des rideaux' des affleurements cretaces de la Saxe avec c<

!a craie du bassin anglo-parisien.

(*) Geohg. Rundschau, Leipzig, 1918, Band 0, Heft 1-2, p. 1-29, Taf. I.
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EMBRVOLOGIE. — Sur les premiers stades du dlveloppemenl du glomerule

coccygicn chez i'homme. Note de MM. H. Vallois et A. Pevron,

presentee par M. Edmond Perrier.

Primitivcment considere comme une formation atavique, represenlant

Farterc caudale des Mammiferes a queue, lc glomerule coccygicn est

actuellement interprets soit comme un paraganglion (Kohn Schaper), soit

comme un glomerule vasculaire arlerio-veineux. La premiere opinion

invoquc les analogies de sa structure avec celle de la glande carotidienne,

et surtout lc resultat des recherches de Jakobsson (') qui avait cru suivrc

son oiigine aux depens du sympathique embryonnaire. En faveur de la

seconde plaident l'absence de la reaction chromaffinc (Stoerk) et surtout

les recherches d'Histologie comparee de V. Schumacher (
2
), d'apres qui

les elements epithelio'ides du glomus adulte deriveraient des cellules mus-

culaires de la media de Fartere sacree moyenne.

Nous avons repris la question sur*une vingtaine d'embryons et foetus

humains du premier au quatrieme mois, dont quatre decrits par Jakobsson

et pour lesquels nous avons pu faire une etude de revision, grace a Fobli-

geance du professeur Ham mar.

A 48mm , nous observons Tebauche du glomus sous forme d'une masse

cellulaire en connexions etroites avec la paroi de l'arterc sacree moyenne,

mais sans pouvoir preciser leurs rapports exacts. A 75
mu\ Tarlere, avant

de contourner la pointe du coccyx, est enlouree par un petit amas d'elemenls

a cytoplasme peu colorable dont les plus internes s'appliquent directement

contre la paroi endotheliale et les plus cxternes se perdent dans le mesen-

chyme environnant. La tuniquc musculaire de Fartere fait defaut.

Ce sont surtout les stades de 7
cra

, 5 a 1

2

c,n qui, grace a la comparaison de nos

sections transversales et sagittales, precisent la morphologie de Febauche^

L'artere et la veine sacree moyenne qui, au niveau de la concavite du coccyx,

restaient separees des corps vertebraux paries deux troncs du sympathique,

traversent les faisceaux neryeux pour se rapprocher de la poinle de la

derniere vertebre. Les deux vaisseaux sont alors en rapports de chaque

cote avec le cordon sympathique qui gagne progressivement la ngne

mediane. L'artere se continue dans le ligament caudal pour se perdre au

(
J

) Jakobsson, Archiv fitr MikroskopUche Analomie, Band 53, 1899.
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niveau du vestige medullaire et des teguments. La derniere vertebre ccccy-

gienne se trouve done circonscrite par une anse conjonctivo-vasculaire

dont la branche anterieure s'abaisse progressivement,tandis que la branche

posterieure correspondant au ligament s'allonge au fur et a mesure. Le
glomus, primilivement situe en avant de la vertebre, s'abaisse ainsi jusqu'a

sapointe. Le paquet- vaseulo-nerveux est enveloppe et cloisonne par une
gaine mesenchymatcuse a l'inlerieur de laquelle I ebauche du glomus se

constitue, entre Parlere et la veine, aux depens d'elements cellulaires

d'aspect plus dense et a noyaux serres. Ces derniers constituent un syn-

cytium donl les travees cbromophiles passent progressivcnicnt aux maillcs

plus tenues du mesenchyme environnant. II n'existe pas de capsule. el !a

topographie de l'ebauche, bien que modelee par celles de Fartere, reste

assez irreguliere. Les noyaux ont des caracteres egalement derives de

ceux du mesenchyme; ils sont irregulieremenl ovoides, pourvus d'un mi

deux nucleoles et d'un reseau sur lequel se dctachent netlement de [>etits

grumeaux„de chromatine. Leurs dimensions l'emportent de beaucoup sur

celles des noyaux de la media arterielle. En deux ou trois points se cons-

tituent des ilots mal delimites, presentant un cylopJasme dense et sans

vacuoles, des noyaux a disposition concentrique et une fine lumiere a peine

visible, bordee par un endothelium rudimenlaire. L'origine de ces lacunes

endothelials est difficile a preciser; nous inclinons a croire qu'elles appa-

raissent primilivement dans le syncytium et isolement, mais toutefois au

voisinage et peut-etre au contact de diverticules de la lumiere arterielle

dont le nombre et les caracteres nous echappent encore. Par contre, nous

pouvons exclure formeliement l'existence primitive d'anastomoses directes,

a plein canal entre Tartere et la veine.

Entre les stades de I2cm a 2ocm , le tissu conjonclif refoule par l'accrois-

sement du glomerule commence a se condenser a sa peripheries mais il

n'existe pas de capsule proprement dite. L'ebauche qui s'est allonge*!

presente souvent un ou deux etranglements, au niveau desquels semblent

penetrer des elements conncclifs; en realite, ceux-ei destines a conslituer

ulterieurement les cloisons proviennent, comrac les cellules glomerulaires

de l'ebauche mesenchymatcuse primitive. Le contrast*' entre h;s deux lypes

cellulaires est assez net pour qu'on puisse deja parler d'aspeel epilhelioide.

Par places, on trouve meme des elements de forme reguHeremenf polye-

drique avec des membranes cellulaires lines et distinctes comme dans le

glomus adulte. Toutefois l'orientation perivasculaire n'e>t jamais complete

etdes formes de transition entre les cellules epithelioides et le syncytium
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primitif persistent en de nombreux points sous forme de prolongements

filiformes (cytodesmes) attaches a la peripheric de la membrane et destines

a subir ulterieurement la transformation collagene. La multiplication cellu-

laire s'effectue activement suivant les deux modes direct et indirect. Les

formes de transition entre les cellules epithelio'ides et les fibres lisses de la

media arterielle sont devenues faciles a suivrc en particulier au niveau de

leurs noyaux; et si 1'on ne tenait pas compte des stades precedents, on

pourrait penser que le glomus resulte simplement d'un bourgeonnement

de la tunique arterielle.

Conclusions et remarques. -- Nos observations permettent d'ecarter la

theorie de Torigine sympathique : l'ebauche est en effet plus precocc que

ne l'avait cru Jakobsson, et les ganglions sympathiques restent toujours

situes au-dessus de la pointe du coccyx; le glomus nepeut deriver des deux

amas sympathiques indiques par Jakobsson, puisque, sur le fcetus meme ou

cet auteur signale ces amas, nous avons verifie Tindependance de l'ebauche

dont l'existence lui avait echappe.

L'origine conjonctivo-vasculaire nous parait acquise, mais dans un Fens

un peu different de celui de Schumacher qui semble retenir exclusivement

la proliferation de la tunique musculaire de l'artere. L'architeclure syncy-

tial primitive, les caracteres des noyaux, l'independance et la multiplicity

des lacunes endotheliales nous ont paru constituer un ensemble de carac-

teres assez special. Remarquons du reste que par le premier, Thistogenese

du glomerulc se rattache a celle du tissu musculaire lisse (C. Mac Gill).

Nous n'avons rien observe d'autre part qui vienne a l'appui des conclusions

emises par Renaut et Dubreuil sur Torigine des fibres muscuiaires arte-

rielles aux depens d'elements connectifs mobiles de la lignee lymphocy-

taire (').

EMBRYOGENIE. — Extension de la notion de melamerie oro-aborale a I'orga-

nisation interieure de la larve des Hexacoralliaires (Pocillopora cespitosa

Dana\ Seriotopora subulata Lamarck). Note de M. Armand Krempf, pre-

sentee par M. Yves Delage.

J'ai fait precedenfment connaitre la disposition metamerique primitive

que presentent les elements periodiques de la larve tres jeune chez les
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Hexacoralliaires. J'ai indique, en meme temps, la manoeuvre morphologique
qui, modifiant de 90 l'orienlation de ces elements, les fait passer de la

position horizontale a la position verticale. J'ai enfin aborde l'etude du pro-

cessus de clivage qui dans un plan dorso-ventral dedouble toutes les ebauches

impaires et medianes de la larve, les rejettesursesflancs droit et gauche, et

laisse, de ce fait,sursa generatrice dorsale mediane, une surface Iibre de

toute structure, mais appelee a etre, a breve echeance, seclionm''e sur toute

sa longueur par la fente buccale. L'ensemble de ces phenomenes etant

perceptible a Fexamen exlerieur, j'ai pu en donner une description sans

enlrer dans l'etude de l'organisation interne des segments a, £>, y
II devient maintenant necessaire d'aborder cette etude; elie va, d'ailleurs, nous etre

singulieremenl facilitee par l'expose delaille de la Emetine du seg itl a que j'ai deja

donnee, accompagnee de figures, dans une Note anlerieure (').

Je me bornerai done a rappeler ici que le segment y. e.l con^litue par qualre ele-

ments disposes suivant une symetrie lelraradiaire parfaile, resultant du developpe-

meni apres clivagede deux ebauches biradiaires antagonizes U>eali-ee> rcsperiivemenL

(couple 111. Ill d«is a ut ears ,
origine des cloisons

lendaii*;e a la regr ession legere, mais inaiiifeste, porle dej:

foyer ventral.

Lessegmenls ,3 el y son 1 consslrui Is sur le meme plan d

appele a subir raj)idemen 1 d'im porl antes modifications.

Lese g.nent.L p resente ix foyers, un dorsal et

e.l dej; 1 difficilemi^ntobse rvable1; il(iisparaitdetres bonne

sion ve ntrale; soiivent m<irae il fait completement defaut

mes pr.l-ducesseur:.. Quan t au fover dorsal, il evoluecom

y- dor,

a

I etengeiM uple(3 don;al qui n'esl autre qu<

Le se ginenl y. 1 e dernie r appa rud ecelteseriede troisel

le plus fortement louche par 1 'aire.ph-ie ventrale. Je h'j

ventral qui parait completemen t ab( )li; son fover dorsal «

.receder plus de lenteur loutefi

(l,,
';

al

;

couple IV. , LV des

1

jsdiller.

aiuleui

)..'pl.

i-igine des cloisons dh
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bourrelets d'endoderme archenterique (

disposes 1

quejedoi

De cet expose, il imporle de retenir que les trois structures superposees

accessibles a l'observation par l'cxamen de la forme exlerieure des larves

vivantes repondent bien a des realitrs analoniiques. Kllessont representees,

a l'interieur de la cavite archenterique de la . jeune larve, par tin ensemble

d'organes syslematises. Chacune d'elles oflre, ma is a un degre different

qui va croissant de Tune a 1'autre, la manifestation d'ten phenoniene

general d'atrophie venlrale. EUes acquierent ainsi, en ineine Letups (prune

que jamais ce cachet personnel soit tel qu'il reussissc a voiler a noire con-

naissance, en chacun des segments a, (3, y, les grandes lignes d'unc organi-

sation relevant de la symetrie tetraradiaire decrite chez les Acalephes.

CHIMIE biolojique. — Action des boues activees sur Vwnmoniac de Veau

d'egout et de l'eau ordinaire. Note de MM. Dieneut et Giraui/t, presentee

par M. Schlcesing.

Dansune preceded lc Note (')run de nous a montre comment on oblenait

des baues activees. Dans la Note presente nous iudiquerons comment des

boues activees obtenues avec des eaux d'egout a Colombes faisaient dispa-

raitre l'ammoniac et apparaitre les nitrates comparativement dans l'eau

d'egout et dans l'eau ordinaire additionnec de la meme quantite d'am-

moniac que l'eau d'egout.

Ces experiences ont etc faites en se servant d'allonges mises dans un

bain-marie a la temperature conslante de 25°. Dans chaque allonge on

placait 45ocm' de boues activees, soit environ i2 6 de boues sechees a 120 ,
et

i5aocn ' d'eau d'egout oud'eau ordinaire, On faisaitbarboter la meme quan-

tise d'air dans cbaque allonge et Ton arretait ce passage d'air quand tout
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l'ammoniac avait disparu. On notait le temps, puis on dosait les nilrates

et les nitrites.

Chaque jour on decantait le liquide des deux allonges et on le remplacait

par un autre liquide de fneme nature, c'est-a-dire soit par de l'eau d'egout,

soit par de l'eau ordinaire additionnee d'ammoniac.

Ges experiences ont dure pres de 9 mois (decembre 1918 a aout 1919).

Nous indiquons dans le Tableau ci-dessous les moyennes mensuelles de nos

resultats journaliers.

Decembre 16%

Par ces essais nous constalons :

i° Que le temps necessaire a la disparition de l'ammoniac est le meme

avcc l'eau ordinaire et avec l'eau d'egout. II serait un peu plus faible cepen-

dant avec l'eau ordinaire;

2 Que l'azote nitreux n'apparait dans les allonges qu'apres quelques

mois de fonctionnement; il avait tendance a augmenler au fur et a mesure

que les boues vieillissaient avec l'eau d'egout; ce phenomene est plus

irregulier avec l'eau ordinaire;

3° Qu'a partir du mois de fevrier la quantite d'ammoniac disparue par

unite de temps augmenle avec la durce de fonctionnement des boues

activees; avec l'eau ordinaire ce plienomene est plus regulier qu'avec 1 eau

d'egout;

4° Que le temps necessaire a la disparition de l'ammoniac au mois de

fevrier est plus eleve que dans les autres mois; nous observonsa cette epoque

que les boues activees fournissent elles-memes a l'eau de l'ammoniac qu'elles



SEANCE DU 12 AVRIL 1920. QOI

nitrifient ensuite, d'ou un temps plus long pour faire disparaitre toute

reaction au reactif de Nessler.

Le 29 juillet 1919, apres une introduction de 20s de carbonate de chaux

pur dans chaque allonge, on constate brusquement avec l'eau d'egout la

disparition complete de 1'ammoniac sans qu'on puisse deceler des nitrates

ou des nitrites dans le liquide a la fin du soufflagc qui a dure 2 beures. A ce

moment, les boues activees fonctionnent depuis 8 mois.

Le lendemain et les jours suivants, le raerae phenomene sc continue. On
constate cependant l'apparition temporaire de nitrites pendant le soufilnge.

II y a done denilrification rapide des nitrites formes dans l'eau d'egout.

Avec l'eau ordinaire, la nitrification se fait en deux temps successifs: i
fir temps,

formation de nitrites; 2 e temps formation de nitrates.

Le 5 aout, la nitrification sc fait en deux temps dans les deux allonges;

enfin, a partir du 8 aout, la nitrification redevient normale.

Cependant, malgre ces petils incidents, cetlc experience montre que la

disparition de Az H 3 se faitdc facon a peu pros identique avec l'eau d'egout

et avec l'eau ordinaire additionnee d'ammoniac.

BACTERIOLOGIE. — Vitamincs pour la culture des bacleries.

Note de MM. Keve Legroux et Joseph Mesxard, presentee par M. E. lloux.

Nous avons etudie quelques caracteres des extraitsde globules sanguins

utilises par l'un de nous (
(

)
pour obtenir la culture du bacille de l'influenza

dans les milieux usuels (maceration de viande peptonee) ; nous nous

sommes toujours servis de la methode d'exlraction par Teau physiologique

a 8o°, et de la filtration a travers la bougie Cliamberland F pour la steri-

lisation du liquide.

La preparation de ces extraits globulaires n'est pas favorisee par une

concentration saline plus elevee que celle indiquee precexlemment \\) pour

1000), et les quantites de liquide a ajouter aux globules doivenl de pre-

ference ne pas etre superieures au double du volume de ceux-ci. I ne

precaution importante est l'agitation constante pendant toute la duree

du chauiTage.

La neutralite de l'eau physiologique destinee a l'extraction doit elre
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determines avec soin : les alcalis meme a faible dose de

globulaires en 48 heures a froid ct en une minule a 8o°
;
parcontre,

1'action des acides forts, 1 pour 10, meme a 8o°, ne diminue pas sensible-

ment la valeur activanle.

Les substances actives dialysent a travers une membrane de parchemin

et un sac de collodion.

Nos extrails en solution aqueuse conservent tres longtemps leur activite

a Fair ou a l'abri de l'air (vide et hydrogene) a temperature de 16 a 18 ;

apres 10 mois, ils activent un milieu a 1 pour 200. Des globules sanguins

coagules par l'alcool, puis seches et reduits en poudre, conliennenl toujours

les substances actives que Ton peutreprendre a 80"? par I'eauphysiologique,

mais, apres 10 mois, une extraction faite de semblable facon donne un

liquide qui n'active plus qu'a 1 pour 5o.

La concentration dans le vide des solutions aqueuses et la dessiccalion

du depot a 65° ne detruisent pas le pouvoir activant : repris par I'eau, le

depot est toujours actif.

Les extraits globulaires ne sont pas nutritifs par eux-memes ; la culture

du bac. de Pfeiffer y est pratiquement impossible, mais si Ton ajoule a

iocm>
d'extrait aqueux une trace (~ de centimetre cube)de bouillon de viande

peptone, la culture devient possible. Lorsque nous voulons connaUre la

valeur activante pour la culture du bac. de Pfeiffer d'une solution d'extrait,

nous notons pour une dose determinee : i° la rapidite de l'apparition de la

culture a 37 ; 2 Tabondance de cette culture; 3° surtout la duree de

la vitalite du microbe.

L'adjonclion a un milieu usuel de j^ d'extrait aqueux provoque apres

6 heures d'etuve une culture de moyenne abondance dont la vitalite est

en moyenne de 4 jours ; avec ~ d'extrait on obtient une culture abon-

dante dont la vitalite dure 7 jours.

Nous avons cherche la presence de substances activant la culture du

b. de Pfeiffer dans les liquides naturels, dans la chair musculaire, dans les

organe*, deplusieurs especes animates ; la chair musculaire n'agit qu'autant

qu'elle contient des globules rouges; le muscle d'un petit animal tue par

saignee ne contient pratiquement pas de maiieres activanles, la maceration

a 8o° de muscle de boeuf n'active pas les milieux usuels, bien qu'elle per-

mette la culture de notre baclerie d'epreuve. Les liquides natutels patholo-

giques ou physiologiques (ascite, liquide placentaire, serum) traitcs par

notre methode donnent des solutions tres faibles de substances favorisantes

n'activant qua 1 pour 10, 1 pour 2, parfois a un litre superieur. La
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lymphede crustaces, depourvue d'elements figures en dehors de quelques

leucocytes, est inactive. •

Nous avons traite a 8o° des pulpes de rein, de coeur, de foie provenant

de pores efde chiens ; ces extraits permettent la culture du b. de Pfeiffer,

et meme activent les milieux, surtout si Ton einploie les macerations de

foie.

A fin d'eliminer Taction favorisante des globules rouges contenus dans ce

dernier organe, nous avons utilise du foie de chien lave par le passage dr

20 litres d'eau physiologique, le chien etant open* sous chlorofornw ; lYx-

trait de ce foie est toujours activant. Parallelement, nous avons employe la

bile crue du chien : ce liquide, contenant des substances d'origine globu-

laire, active a 1 pour5ooles milieux de culture. Lechaufiagea 100". pendant

tion de foie ainsi que celle de la bile.

Dans la maceration de foie faite a 8o° la culture du b. do Pf'eilVer s<> pro-

duit en quelques heures, apres l\ oil 5 jours elle donne an fond du tube un

depot abondant forme de corps microbials. )«> liquide primitivemen! jaunc

d'or se decolore, la culture s'y continue a 37 pendant 35 jours en dormant

un trouble constant et une augmentation reguliere du depot ; des que la

culture s'arrete, le liquide se clarifie. Si, a ce moment, on ajoute une trace

d'extrait globulaire, le trouble reparait, pour s'arreter apres quelques

jours, plus ou moins tardivement suivant la quantite d'extrait ajoutee ; on

reactive a nouveau avec une faiblc dose d'extrait.

Si nous constituons un milieu contenant un exces d'extrait globulaire

(parties egales avec extrait de foie), la vitalite a 37" de noire bacterie se

conserve plus de 100 jours, la culture presehle un trouble continu, le

depot microbien toujours augmenteatteint plus de i
tm de hauteur.

On considere jusqu'a present qu'un milieu nutritif liquide, maintenu a

la temperature optima de multiplication bacterienne, est rapidement epuise

par une culture; nos precedentes experiences nous aulorisent a rejeter

chants » ; nous croyons pouvoir dire que la plupart des ntilieux ( proven

de lissus animaux 011 vegetaux) contienneiit plus ou mi)ins de j ubsian

favorisant la croissancc bacterienne (hornnones de cro issancc) , d'nul

moins qu'ils ont etc chauffes a haute tempersllurc et qu'ils sonl [)liiis a 1 cali

deux conditions qui, nous Tavons vu, detru isent ces subsilances.

ralio.i S3 produil.lentemenl dans les milhMIX qui SCJOI irnenl a 37°, p

Icntement encore a temperature moyenne 16 , 18 ; si l«5 milieu csl aci



904 ACADEMIE DES SCIENCES

ou neutre (au rouge de methyle), la destruction de nos vitamines est

presque nulle.

Des faits precedents nous tirerons cette premiere conclusion :

Les macerations de globules rouges, ou de certains organe's, obtenues

par notre methode, contiennent des substances qui sont pour le bacille de

Pfeiffer un element necessaire a sa croissance.

BACTERIOLOGIE. — Sur le polymorphisme des Bactenes. Note (')

de M. A. Paili.ot, presentee par M. P. Marchal.

Dansune Note sur la pseudograsseriedes chenilles de Lymantria dispar{ - ).

nous avons montre que l'agent de cette maladie, Bacillus lymanlricola

adiposus, pouvait presenter, dans le sang des chenilles inoculees, des formes

dites de croissance, tout differentes de la forme type normale (coccobacille

se colorant plus intimement aux deux poles que dans la parlie mediane,

par les couleurs d'aniline). Elles apparaissent seulement pendant les pre-

mieres heures qui suivent Finoculation et sont beaucoup plus nombreuses

que les formes normales; apres la mort de la chenille, elles disparaissent

rapidement. Elles paraissent se former de la facon suivantc: le coccobacille

s'allonge et se renfle au centre en donnant naissance a une masse plus ou

moins arrondie, d'abord douee de mouvements giratoires, puis bicnlot

immobile. Les deux extremites du bacille peuvent conlinuer de s'accroilre

demesurement; dans ce cas, d'autres prolongements et masses secondaires

ou tertiaires peuvent naitre qui donnent'aucomplexemicrobienrapparence

d'un veritable thalle de champignon.

Nous n'avons observe ces formes geantes que dans le sang des chenilles

de Lymantria dispar.

Dans celui des « Vers gris », l'aspect est tout autre, les coccobacilles

s'allongent plus ou moins et deviennent vacuolates, un certain nombre, au

lieu de s'allonger, serenflent dans la partie mediane lout en rcslant vacuo-

laires : il se forme ainsi de veritables anneaux (Jig. II) ; on observe

quclquefois deux ou plusieurs vacuoles. Apres coloration au Giemsa ou au

colorant de Hollande, on met souvent en evidence, dans L'anneau, un veri-

table noyau colore en rouge pourpre {Jig. II, a). D'ailleurs, dans les fila-

(
1

) Seance du 6 avril 1920.

(

2
) Comptes rendus, l. i68, 1919, p. a58.
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merits noa renfles, on observe aussi qu'une partie de la substance

microbienne possede la reaction colorante de la chromatine.

Du fait de I'allongement des bacilles et de la formation de tres tongues

chainette?, le sang des cbenilles malades devient ties filant. Malgre le

changement de forme du microbe, la pseudograsseric evolue suivant le

processus normal.

Le cas de Bacillus melolonthcv liquefaciens y est plus curieux encore que

ceux qui viennent d'etre etudies. En culture depuis plus d'un an, cc

microbe, inocule dans le sang de chenille de Lymanlriadispar \e 21 juin i<)i<),

a donne des formes en general plus grosses ct plus altonge>s que la forme

normale dans lesquelles il est facile de mettre en evidence, par le Giemta

ou le colorant de Hollande, de vcritables noyaux lineaires (voir Jig. I ).

Dans certains microbes, cependant, le noyau apparait comme une masse

ailongee sans structure apparente {fig- I, «)• Quelqucs bacilles se renflent

et donnent naissance a de veritables cellules, plus ou moins reguliercmcnt

arrondies, qui s'isolent ensuite. Les unes sont pourvues d'un noyau central

volumineux (b) ; les autres, de granulations disposees sans ordre apparent

dans la substance protoplasmique(c). Toutes les formes de passage existent

entre les bacilles les plus typiques et ces formes nucleees : l'hypothese

d'une infection secondaire est done hors de cause. Le meme microbe
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inocule a d'autres chenilles que celles de Lymantria dispar donne toujours

la forme coccobacillaire normale. II semblerait done que celte forme

normale represente un stade degenere d'une forme mieux organisee dont

l'aspect dans le sang des chenilles de Lymantria donne une premiere

idee.

Bacillus pieris tiquefaciens, inocule dans le sang de ces memes chenilles,

donne aussi, comme les especes precedentes, des formes bicn differentes de

la forme coccobacillaire normale : ce sont de Ires longs filaments plus ou

moins sinueux, pouvant presenter de petits bourgeonnements.

De meme, Bacillus liparis, dans le sang des chenilles de Pier is brassicce,

donne des formes plus aliongees que dans les cultures sur milieu artificiel

ou dans le sang d'autres insectes; beaucoup de ces filaments presentent un

petit bourgeonnement dans la partie mediane. Nous avons deja dit que,

dans les cultures sur milieu sucre, ce bacille se presentait souvent sous

forme de massueou d'haltere, mais seulement pendant les premieres heures

qui suivaient l'ensemencement.

Dans tous les cas qui viennent d'etre etudies, les formes geantes decrites

ne peuvent etre considerees comme des formes devolution prenant nais-

sance dans un milieu peu favorable a la multiplication du microbe, mais

comme de veritables formes de croissance : le sang des differentes chenilles

ou prennent naissance les formes geantes constituent, en effet, des milieux

tres favorables a leur developpement et Tinfection se propage tres rapide-

ment. D'autre part, les especes microbiennes a formes geantes nont

donne ces dernieres qu'apres de nombreux passages sur milieux de culture

Le polymorphisme de ces especes nous apparait alors comme la resultante

de plusieurs facteurs dont les wis doivent etre cherches dans la culture

paolongee sur milieu artificiel, les aulres dans Taction propre des tissus ou

des humeurs des chenilles vivantes sur le parasite inocule; mais nous ne

savons rien sur la nature et sur le role de ces differents facteurs.

MEDECLXE. — Le zinc dans Vorganisme Immain.

Notede M. Simcha Giaya, presentee par M. d'Arsonval.

Dans son Traite de Chimic-Toxicologie, 1899, p. 35 1, J. Ogier a signal*

presence frequente de zinc dans l'organisme humain. mais il tie consi
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derait pas encore que cette presence fut constante, ni que le zinc en est un
element normal. Depuis, MM. G. Delezenne (•) et C. Ghigliotlo

(
2
) ont

constate que cette presence etait reellement constante; M. Ghigliotto

(Directeur du Laboratoire de Toxicologic a lTnstitut d'Hygiene de San-

tiago), en operant sur les visceres de 62 cadavres, a trouve, sans qu'il soit

question d'une intoxication zincique, 20 mfar de zinc par kilogramme de vis-

ceres. Rost et Weitzel
(

8
), en 1 919, indiquent des doses bien plus fortes.

II nous a paru necessaire, dans l'interet des expertises toxicologiques, de

rechercher si, dans d'autres conditions, les resultats si importants oblenus

par C. Ghigliotto se verifiaient et, en meme temps, d'etudier la repartition

du metal ainsi que les conditions qui influent sur sa presence.

Nous avons pu utiliser, en vue de ces recherchcs, principalemenl Les

materiaux d'expertises en cours au Laboratoire de Toxicologic a la Prefec-

ture de Police. G'est ainsi qu'cntre autres, les recherches de zinc ont etc

eflectuees sur les visceres de n\ personnes ayant succombe, ccs dcrniers

temps, a des causes de mort suspectes, mais ou il n'y avail, en aucun cas,

lieu de supposer d'empoisonnement par des sels de zinc.

La methode employee pour ces recherches comporte :

La destruction des matieres organiques (J. Ogier), la precipitation du

zinc a Petal de sulfure en milieu acetique, et la purification du sulfure de

zinc, de maniere a eliminer completement le fer. Le titrage volumetrique

de zinc est finalement effectue au moyen d'une solution de ferrocyanure en

presence d'azotate d'urane.

Dans certains cas, nous avons egalement detruit la matiere organique

parleprocede de Deniges (acide nitrique et sulfurique), mais seulement

lorsqu'il s'agissait d'un poids de matieres ne depassant pas 200s
.

Les deux procedes nous ont d'ailleurs donne des resultats ass<

dants. C'est celui d'Ogier qui parait plutot indique lorsqu'il s

pas seulement d'une recherche de zinc, mais d'une expertise toxi

complete.

Voici quelques details : Apres broyage des organes on preleve un echanti

d'Ogier, on ajoute ^ en poids de chlorate de polasse et Ton fail agir le g

dnque). Le produit de la destruction e-t reduit par le gaz sulfureux : apr

chass^ l'e\. rs rapidement par ebullition, on Iraite par I'hydrogene sulfurt

iz concor-

'agit, non

cologique

:. Le preci-

(") C. Ghigliotto, Annates des fakifieati

(*) RosTet Weitzhl, A. a. Hekhs -*esu n d'hei tsar/,>/e
.

\>
.

\r>'\. aoul 1910/ 0", 1 \
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pile est separe par filtrage. Le liquide est concentre de m
exces d'acide chlorhydrique, on ajoute un pen d'eau et l'o

par I'bvdrogene sulfure Le precipite des sulfui t>< obtenus e

bvdrique etendu, on evapore a sec, on reprend par )'a<

Apres ebullition en presence dun leger exces de brome pi

zinc est ensuiie precipite par rbvdrogene sulfure a 1'eLat

sout finalement dans-de 1'acide cblorbydrique etendu don

Le titrage volumetrique du zinc est alors effeclue sur une solution ac<

residu dont le volume est araene a 5tm '. i
co»

3
de la liqueur de ferrocya mire

par litre) correspond a os,ooi de zinc.

Au lieu d'operer a la toucbe pour obtenir le virage de l'azolate d' man

ajoute cinq gouttes (d'une solution a 10 pour ioo) dans le liquide a titr er. 11

pensable cornme correction de retrancber du volume de la liqueur emp lovee

est necessaire pour le virage au rouge dans un liquide exempt de zinc.

Bien entendu, nous avons procede comme dans toutes expertises toxico-

logiques, aux verifications destinees a eviter les erreurs dues a quelque

introduction accidentelle du zinc au cours de nos experiences : controle de

la purete des reactifs, des vases et, meme, recherche des traces de zinc dans

Fatmosphere du laboratoire (peint au blanc de zinc) (').

Enfin, comme dernier controle, nous avons ajoute a des visceres, dont la

teneur en zinc avait ete determinee, un poids connu de zinc, et nous avons

constate qu'on retrouve a 0^,0001 pres (limite de sensibilite de notre pro-

cede) la totalite du zinc introduit.

Les resultats d'une serie d'experiences sont resumes dans le Tableau

suivant :

Foetus total (4ao«)....

Enfant de 3 mois uSo"
Jeune femme 5i3o

de 24ans.... 535o

dedans.... 353o

0,0099

0,0768 Ogier

0,0820 Ogier

o,o852 Deniges

1101 Ogier

0,0920 Ogier

o,23i8 Deniges
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L'etude de la repartition du zinc dans les visceres nous a montre en outre

qu'elle correspond par organe a l'ordre decroissant suivant : cerveau,

poumons, eslomac, foie, reins, inteslin, c&ur, rate.

L'urine en contient fortpeu (0^00017 par litre), lelait de femme environ

og,ooi3 par litre.

En resume, cette serie d'experiences raontreraient que la presence duzinc

est constante dans les visceres humains, mais que la proportion y augmente

avec l'age du sujet. Elle varierait ainsi depuis l'enfant de 3 mois jusqu'a

l'homme de 70 ans de oB,ooo9 a oB,oo5 pour 100.

C'est-a-dire que le zinc parait un element normal de l'organisme humain

;

mais a cdte du zinc normal, des rapports incessants au cours de la vie

viennent en produire dans les visceres raccumulation de quantity's psettdo-

normales, en somme analogues, bien qu'infiniment superieures, aux traces

pseudo-normales a"arsenic definies par M. E. Kohn Abrest (').

Au point de vue de la pratique des expertises toxicologiques, nos expe-

riences montrent enfin qu'il n'y a pas lieu d'attacher, dans les conclusions,

de 1'imporlance a la presence de petites doses appreciates de zinc, meme
si elles atteignent oe,oo5 pour 100 de l'echantillon moyen des visceres.

M. Raphael Dubois adresse une Note intitulee : Sur la physiologie gene-

rale de la substance vivante ou bioproteon.

(
l
) Bull. Soc. Med. legale, 1918.

Semestre. (T. HO,
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(Seance du 22 mars 1920.)

Note de M. A. Lacroix, Les roches eruptives du Cretace pyreneen et la

nomenclature des roches eruptives modifiees :

Page 688, ligne 6 en remontant, au lieu de dente, lire [dente
(
2
). Transporter en

note
(
2
) ['indication concernant les Comptes rendus dans la note (*) de la page 689.
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PRESIDENCY DE M. IIknm bKSI.WDKKS.

MEMOIUES ET COMMUNICATIONS
ES MEMBRES ET DES CORRESPO\DA\TS [>E I'M ; VI >K\I I!

PALEOXTOLOGIE. — Sur le Gavial fossile de VOmo.

Note (
( )de M. G.-A. Boulenger.

Comme le dit M. L. Joleaud dans sa Note sur le Tomistoma Bnimpti (-),

le fragment de rostre figure par M. E. Haug dans son Traile de Geologie,

pi. 130, fig. c, se distingue de tous Ies Tomistoma connus paries encoches

entTe Ies dents maxillaires et, fajouterai, par )a direction plus oblique de

la base de celles-ci, caracteres que Ton peut constater sur des cranes du

Gavialis gangeticusde la taille du sujet figure. En outre, caractereplusimpor-

tant encore, Ies maxillaires forment une longue suture derriere Ies pre-

maxillaires, ce qui distingue le genre Gavialis du genre Tomistoma, chez

lequel Ies premaxillaires touchent aux nasaux. Ce fragment de rostre, sur

lequel l'espece nouvelle est fondee, montre Ies alveoles des cinq premieres

dents maxillaires et le premaxillaire ne s'etend en arriere quejusqu'au

niveau de la troisieme, comme chez le Gavialis gangeticus.

Je suis convaincu que le Tomistoma Brumpti est un Gavialis et je ne trouve

aucun caractere qui permette de distinguer le rostre qui en est le type de

celui de l'espece vivant dans le Gange et l'lndus et qui est connu aussi du

Pliocene de l'lnde (monts Siwaliks>.

En attendant la decouverte de restes moins fragmentaires, je pense <|u
1

il

convient de rapporter lc Gavial fossile de l'Omo au Gavialis gangeticus, qui

aurait ete associe en Vfrique a des types caracteristiques de la faune ethio-
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pienne actuelle, mais qui vivaient aussi dans le nord de Tlnde aux epoques

pliocene et miocene superieure, tels que Hippopotamus, Giraffa, Bubalis,

Oreas et Struthio.

ZOOLOGIE. — Sur la faune marine de la cole occidentale du golfe de Marseille.

Note (') de M. A. VAYssifeRE.

Le professeur Marion en 1884, dans son etude faunistique Esquisse d'une

topograpkie du golfe de Marseille, a surtout fait connaitre les animaux de la

partie comprise entre la cote et les iles de Pomegue et Ralonneau; cette

region qui forme le fond du golfe n'offre pas de profondeurdepassant l\o
m a

5om , sa faune se trouve par suite avoir un fades cotier que Ton ne constate

pas a Fentree du golfe, aussi bien a l'Est qu'a l'Ouest, des que l'ons'eloigne

a i
km ou 2km des cotes.

Depuis une vingtaine d'annees, voulant continuer cette etude faunis-

tique, je me suis attache a l'expioration de la cote occidentale, entre Tanse

de Mejean et le port de Carro; les fonds descendent ici assez rapidement a

6om , 8om et meme ioom des que Ton se trouve a 2k,n ou 3km au large. La

faune de cette region offre un facies assez different de celui du fond du

golfe; son etude m'a permis de constater en ce point la presence de nom-

breux types non signales par Marion et parmi eux certains sont nouveaux

pour la science.

Avant de donner la liste de ces animaux, j'indiquerai brievement les rai-

sons pour lesquelles le golfe de Marseille presente une faune speciale assez

differente, plus restreinte que celle des cotes de la region de Nice. Tandis

que celle-ci parait etre constituee par un melange d'animaux nes et ayant

prospere sur place, associes a des etres divers amenes du Sud par les cou-

ranls souvent a Tetat de larves qui se sont transformees en arrivant en ce

point, dans la region du golfe de Marseille, cette derniere cause a agi tres

peu sur la constitution de sa faune, les courants marins remontant le long

des cotes d'Espagne, en arrivant en face des bouches du Rhone, sontren-

voyes plus ou moins au large par les eaux de ce fleuve pour continuer leur

course vers Nice et Monaco. Ce ne sont que quelques courants secondares,

pousses paries vents du large qui parviennent a Tentree du golfe, du cote

du cap Couronne; la encore le plus souvent ils sont egalement renvoyes
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vers l'Est par la saillie de ce promontoire, a moins qu'ils n'arrivent a l'eviter.

Les animaux pelagiques que nous voyons de loin en loin, entre le port

de Cairo a TOuest el la pointe de Montredon a l'Est, sont amenes par ces

derniers courants qui ne penetrent a peu pres jamais dans le fond du golfe,

les iles de" Pomegue et de Ratonneau les arretant de nouveau et les ren-

voyant vers Cassis et Toulon. II faut un vent du largeassez fort, <ivec une

mer presque calme, pour faire penetrer quelques-uns de ces animaux

(Velelles, Meduses, Salpes, Pyrosomes, Beroes, etc.) dans la region com-

prise entre ces ileset les ports de Marseille.

En resume, les courants marins les plus importants sont renvoyes bien a

l'Est vers Nice par les eaux du Rhone ; la plupart des autres courants sont

devies par la disposition des cotes (la saillie du cap Couronne) qui defend

Fentree du golfe, les renvoyant vers Toulon; ce ne sont done que les

quelques courants secondares qui pousses par les vents du large arrived a

penetrer dans le golfe. L'apport en larves est par suite tres reduit et parmi

elles il y en a peu qui soient sur le point de se transformer, leur presence

dans celte region nc peut done avoir aucun effet reel sur la constitution de

la faune de notre golfe.

Les triages nombreux, executes depuis 20 ans dans les fonds de filets

que les pecheurs de Carry m'apportent journellement pendant les trois

mois d'ete, m'ont permis de me faire connaitre l'ensemble de la faune de

cette region; j'ai pu ainsi conslater en ce point la presence en nombre de

beaucoup d'especes que Marion recoltait tres rarement dans le fond du

golfe, ainsi que de beaucoup de types nouveaux pour cette partie des cotes

proveneales, quelques-uns meme constituent des especes nouvelles.

La plupart de ces etres habitent dans les fonds vaseux, par Go™ a 8om de

profondeur, au milieu des enrochements qui emergent de la vase el qui

sont couverts par d'importantes colonies de Bryozoaires (Lepralia Jascialis

et Poreiia cervicornis); e'est au milieu de ces enrocbemenls, silues a 3 k,u ou

4
k,n au large du port de Carry, que se prennent les langoustes qui sont ici

l'objet d'une peche importante; par contre, les bomards sonl peu abon-

dants, on n'en capture guere plus d'un exemplaire contre 2.5 a 3o langoustes.

Les Coelenteres nous ont donne : Paralcyonium elegans M. Edw.,

Leptogorgia viminalis Pali., Muricea p/acomus Ehrb., Permalula rubra Ell.,

Funiculina quadrangularis, Balanopfiyllia italica M. Edw., Antennularia

anlennina Lamx, Aglimphmid myriopliyllum Pall, et Lucernaria campanit-

fata Lamx.
Les Hchlnodermes : Dorocidciris papillata A. Agass., Arbacia puslulosa



Gray, tres nombreux Echinus acutus Leuck et melo Leuck, un Diadema

(Cenlroslephanus) longis-dnas Phil., des Aslroplivton arborrscens Rond,

nombreux Astropeclen aurantiacus (iray. f'a'mipcs membranaceus Linek,

des Slichopus regalis Selk. et uti Labidoplax (Synapla » digitata J.'Muller.

En f:\it de Vers, je ne signalerai que quelques My.rostorna cirriferum

Leuck, pris sur des AnteJon phalangium Mull, et des Hyalinwcia (ubicola

Mull.; ainsi que quelques Gephyriexs : Thalassema Neptuni Gcertner et

Bonellia viridis Nardo.

Comme Crustaces : Clhalamm stellatus Brug., Lepas pectinala Spengl.,

Penccus caramote Desm., Calappa granulata Fabr. et Eupagurus Prideauani

Leach.

Les Mollusques sont tres nombreux, surtout au milieu de ces bancs de

"Bryozoaires ou bien dans la vase de ces fonds : Denlalium panormeum et

novemcoslatum, ainsi que Siphonodentalium lofoteme M. Sars.

Les Acepiiales : Lasea rubra Mtg., Lembula (Leda) commutala Phil, et

pel/a L., Peclen pesfelis L. ellestce Bivona, Isocardia cor., Tapes aurea Gmel

(florida Lamk.), Nernra cuspidata Oliv. et coslellala Desh.

Les Gasteropodes Puosobkanciies : CcriUiiuni aiucaslrum Broc, Solarium

luleum Lamk., Skenea planor bis Fabr., llomalogyra atomus Phil., Neosim-

nia (Ovula) spella L. et purpurea Risso, Ovula adriatica Sow., et earned

LesG. O pisthobranches : Pleurobranchea Meckel'i Lem., Umbrella medi-

lerranea Lamk. , Tylodina citrina Joaw.,- Archidoris mirmorata Garst. (var.

luiea A. Vayssiere), Discodoris rubens A. Vayss., Carry odoris Joubini

A. Vayss., Lamellidoris Bouvieri A.
;

Vayss., Idalia eiegans Leuck, Idalia

Dautzenbergi A. Vayss., Madrella auranliaca A. Vayss. et Eliotia Soldered

A. Vayss.

Je terminerai par les quelques Poissoxs, captures depuis 1900, a un ou

deux exemplaires seulement : Zygoena malleus Risso, Centrum Sah/aui

Risso, Selache maximus cf , Trachypterus iris Guv. et Val. et Spinokc; enfin

un beau Regalecus gladius Walb.

CORRESPONDENCE .

M. Michelsox, elu Associe etranger, adresse de
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/.oolo^ie des Imerle hi cs ( Achat data).

hlATiQUE. — .Proprietes none; lies decerlaines classes Iris

I. J'ai montre antericurement
(
1
) qu'a toute fonction meromorphe /(-),

donee de valeur asymptotique, et a toutnombre cr||aj> i] correspondait

un ensemble Ec , en chaque point duquel la famille defonctions/„(V) —f(v"z)

nVtail pas normale. J'ai donne aussi Fexemple de fonctions ayant nn point

singulier essenliel isole a l'infini, sans valeur asymptotique, et pour

tesquelles E
ff
n'existe pas (

2
). On peut se proposer de cherchcr des condi-

tions necesseiires pour que E^ n'existe pas. Voici quelques resultats assez

generaux.

Lorsque E^ n'existe pas, Tune ou l'aulre des deux circonstances suivantes

se realise.

i° Quel que soit z tn la sidle des valeurs Z,
t
= f(z t)

>7") est dense elans tout

leplanZ, e'est-a-dire qu'aux points z^',f(z) se rapproche arbitrairernent tie

toute valeur fuueou infinie.

2 Ou bien il existeunpoint z etune valeura pourlaquelle \f(z ?") - «|> £

quel que soit n. Alors le nombre des racines de f(z) — a — o dans toute

couronne circulaire (r, R) de centre O est inferieur a un nombre M I

-J

ne dependant que du rapport — et tendant vers l'infini avec — • On en deduit

que Verposant de convergence de la suite de ce>s racines est rial. < lomme le fait

se produit pour toute valeur voisine de a, I'ordre de f( z) ne peut differer d>

zero. Les fonctions entieres G(s) et G,(z) dont/— -— est le quotient



91

8

ACADEMIE DES SCIENCES.

Pour toute fonction meromorphe d'ordre non nul, ou bien I ensemble Ea

existe, avec toutes les proprietes qu'on lui a reconnues, ou bien Von a la pro-

priety i°.

II. Des considerations analogues permettent, deux nombres complexes

oj, et to 2 etant donnes (' ), dont-le rapport n'est pas reel, d'etudier la famille

desfPtq(z) — f{z H-/?<o, -hqco 2 )(p, q = ± i, ±2, ..., =hcc).On se sertde

la notion d'ordre de croissance d'une fonction ou d'une suite. Les conclu-

sions sontles suivantes :

i° Ou bien il exisle un point z
9 , aulour duquel les fp,q

(z) ne formenl pas

une famille normale; dans les aires © + /»<», H- q co
2 ,

aussi petite que soit ©
entourant zot f(z) prendra une infinite de fois toute valeur, sauf deux au

plus. z fait alors partie d'un ensemble EWi w de points jouissant de la pro-

priete precedente.

2 Ou bien, quel que soit z , la suite des valeurs Z
J, g
= f(z +/?«, -+- qoi.

2 )

est dense dans tout le plan Z, sans que l'ensemble Ew ,„ ait de points a dis-

tance finie.

3° Ou bien il existe un point z et une valeur a pour laquelle

[/(*.+ J>»«H- ?«,).-- a|>«,

quels que soient/?et q, entiers,positifs ou negatifs, l'ensemble EMiWj n'ayant

pas de points a distance finie. AJors lenombrederacines def(z)— a— o dans

tout parallelogramme de periodes sera inferieur a un nombre fixe N, et par

consequent dans un cercle de rayon r, le nombre de ces racines sera au plus

de l'ordre de r2 . Vexposant de convergence de la suite de ces racines sera _ 2,

aussi bien pour les racines de f(z) - a~o que pour les racines de

f(z) — b = o, b etant suffisamment voisin de a, par exemple
|
b — a

|
<

2
>

f(z) nepeut done etre d'ordre superieur a 2.

Les fonctions elliptiques de periodes to, et to 2
remplissent les conditions

actuelles,/^
_q
(z) =/(z), E

lrti iWi
n'existe pas, le nombre des racines de/- a = o

dans tout parallelogramme de periodes est fixe quel que soit a.

Pour toute fonction meromorphe ou enliere d'ordre > 2

:

i° Ou bien, quel que soit s 0f w, et w, etant donnes quelconques, les

valeursf(z +/>«, -+- q(M 2 ) = Zpq sont denses dans tout le plan Z.

1
' t On les appeliera periodes pour abreger le langage.
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2° Ou bien l'ensemble E,0(lK , des points autour desquels la famille

des fjiq K z) =/(z 4-/>oj, -4- </co,) n'est pas normale, a certainement une infi-

nite de points a distance finie. Cet ensemble reste invariable par toute trans-

lation /ho, 4- q<s}.,.

Dans le premier cas,/(s) s'approche de toute valeur a aux sommeis dun
reseau quelconque de parallelogrammes (

'

).

Dans le deuxieme cas, exception faite peut-etre pour deux vafeurs excep-

tionnelles de a, on peut, quel que soil «, trouver une infinite de racines

def(z) — a = o, s
{
(a), z 2 (a), ..., z„(a)

t
... auxquelles correspondront

une infinite" de sommets du reseau s '-hp(a
{
-+- q(a.> (z etant un point fixe

de EWi Wj ), notes par :„ + /)„&), -+- qn (o.2i de facon que la difference

M«) -<*.+/>*»,+ *.*)]

tende vers zero quand n grawlit indefiniment. Naturellement, la suite

des (pat qn ) dependra de la valeur a choisie.

Les deux proprietes precedentes ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de

l'autre.

ANALYSE MATHE.MATIQUE. — Sur les fonclions de premiere classe .

Note
(

2
) de M. W. Sierpinski.

Le but de cette Note est de demontrer le theoreme suivant, analogue

au theoreme connii de M. Lebesgue sur les fonctions de premiere

classe :

TnEORftMR. — Pour qu une fonction discontinue d'une variable reelle f(x)
soil une fonction de premiere classe, il faut etilsuffit que les ensembles plans

El -Elf(x) >y] et E,= E[/(.rx v]

soient des ensembles $9 (c'est-a-dire des sommes d'infinites denombrables

d'ensembles fermes).

Hans le theoreme de iM. Lebesgue il s'agit <Ies ensembles lineaires

E[f(x)>a] et K[f(*)<*],

(') On peut preciser davantage, mais il faudrait sortir du cadre bref de la present*'

Note; ceci sera developpe dans un Memoire qui paraitra procliainement.

(
l

) Seance du 6 avril 1020.
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E[/V)>y] designe l'ensemble de tons l(

Demonstration. — Soient f{x) une fonction de premiere classe, fn (x).

(n = i, 2,3, ...) une suite de fonctions continues, conver^ente vers /(a?).

On verifie sans peine les egalites

U/M> X]=2 in«[AW =r+ i]'

Or, les fonctions de deux variables reelles -?(#, y) = ,/„(- /; ) — r etant

continues, les ensembles

.[«.«, tiM*«-"i]
sont fermes. Un produit d'ensembles fermes etant ferme, les formules (i)

demontrent done que les ensembles E, et E 2 sont des § . La condition de

notre theoreme est done necessaire.

Soit maintenant f(x) une fonction discontinue donnee d'une valeur

reelle x, telle que les ensembles (plans)

E
l =Elfir)> r] et E,= E[/(*)<jj

sont des 49 . Nous pouvons done poser

(2) E
1
= ^i + ,f 2 +,T"3+ .. . et Ejzzraej + Ks-H-TCj+ ..'..,

ou 4 et 3eB (n = i,2, 3, .. .) sont des ensembles plans fermes et bornes.

Posons

.-:- "*„

ce seront done des ensembles plans fermes et bornes.

Soient n un nombre naturel donne, ,r un nombre reel donne, r n =f(xo)-

Je dis qu'il existe un nombre positif £ tel que la partie de l'ensemble S„

contenue entre les droites x = cc6
— £ et x,= x\-\-t est entitlement

au-dessous de la droite v= JV En etTet, admettons qu'uft tel nombre z

n'existe pas. II existerait done pour tout k naturel un point pk {xk1 Va) desn

tel que \xk - # |<t et yA
.> j . L'ensemble s„ etant borne, il en est de
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*pk (/: = i, 2,3, ...);on peut done extraire de cet

nte: soit/;(H, yj) sa limite. D'apres \xk—*o[<j el

nous aurons H = ,r n et yj >j ; or, s„ etant for

nombre ./;„ un nombre yj > o tel que la partic de

entre les droites x — x — rj et x = x- -+- yj est au-de

Soit un nombre positif <£ et < yj : les parti

au-dessous, la seconde au-dessus de la drqite v-

d'apres le theoreme de M. Borel, il cxiste done un nombre fini de Ces inter-

et definissons la fonction fn {x) dans l'intervallc (//, b) par la con

d'etre lineaire dans les intervalles (a, at ); (tf2 ,
ft,), I ft,, «3 ), (*»»

(ftw -n ft); ce sera done une fonction continue pour a x'i'h et Ton vo

peine que les parties de S„ et (Bn contenues entre les droites x — a et

sont la premiere au-dessous, la seconde au-dessus de la ligne

Je dis que nous avons

Eneffet, soitxe un nombre donne de (a, b),y =f(x9 >. z un n

positif donne. Le point p t (.'\, )'.. — £) appartient a K, et le

/?tO.,/..-4-e) a E 2
[puisque 7. - e </(*. ,<v„ -b s] : 1! existe

Done/;, est au-dessous et p, au-dessus de la ligne y = /„( x), c*est-
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v — i </n(^») < y -t- ; - II existe done, pour tout £ > o, un indice £ tel

que
|

/„(«?)—

v

1
< £ pour n>Jc, ce qui demontre que la suite /«(#,,)

converge vers y = /(a?
fl ) ; ce qu'il fallait demontrer.

Nous avons done demontre que la fonction discontinue/^) est la limite

des fonctions continues dans tout intervalle fini. II en resulte, sans peine,

que f{x) est une fanction de premiere classe. Notre condition est done

suffisante.

Notre theoreme est ainsi demontre eompletement.

Remarquons qu'on peut sans peine deduire de notre theoreme le theo-

reme de M; Lebesgue. Soit, en effet, f(oo) une fonction discontinue d'une

variable reelle, telle que les ensembles lineaires E [/(#)>/•] et E[/(«r)<r]

sont des §9 pour tout/- rationnel. Designons par ,m (r) l'ensemble lineaire

E\f{x) > r\ el par <£(r) l'ensemble plan de tous les points (x, r), ou x est

un nombre de l'ensemble 01L(>) et v un nombre reel $r. L'ensemble DTi(r)

etant un jfa , on voit sans peine que l'ensemble plan <£(r) sera aussi un §a .

Or, nous trouvons aisement

E[/(*j>/]=2*<r),

la sommation ^ s'etendant a tous les nombres rationnels r : l'ensemble

plan E[f(x) >y] est done un §v . De meme pour l'ensemble E[f(x) <j]-
D'apres notre theoreme, /(x) est done une fonction de premiere classe.

Nous obtenons ainsi une nouvelle demonstration du theoreme de

M. Lebesgue.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sar une generalisation da theoreme de Rolle.

Note de M. Fr. Lange-IYielsev, presentee par M. E. Goursat.

Le theoreme de Rolle sous sa forme habituelle n'est pas Susceptible d'une

extension immediate au domaine complexe. Dans la suite, je donne done au

theoreme de Kolle un sens plus etendu en ajoutant quelques faits bien

connus, qui ne font pas partie du theoreme de Rolle proprement dit.

J'enonce le theoreme com me il suit :

« Soit, dans I'intervalle ferme ax b, f(x) une fonction continue de la

variable reelle x. Supposons que f(x) a une derivee finie a chaque point

interieur a<x<b. Soit |/(«)| = \/(b)\; si f(a)=f(b), e'est-a-dire si

f{a) et f(b) ont aussi les memes arguments, il y a au moins un point
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X(a < X < b) tel que/'(X) == o. Si/(a) = - /(&) (arguments differents),

ilyaau moins im point X (a < X< fe) tel que/(X) = o; s'il y en a plu-

sieurs, il y a aussi au moins un point X, tel que/'(X,) = o. Les points

tels que f'(x) = o seront les points multiples du systeme de points .r, qui

est defini par les equations \f(x)\ = k, ou les k sont des constantes. »

Le theoreme, ainsi enonce, peut etre etendu au domaine complexe
presque mot pour mot. On a en effel pour les fonctions/(r) de la variable

z = x -f- iy le theoreme analogue :

« Soit/(;) = P (x, y) -hi()(cc, j)holomorphedansledomainefermeA,
limite par la courbe fermee C, qui n'a pas des points multiples, et qui sera

telle que \/(z)\ = /• en tous les points de C. Si arg /'(;;) est aussi constant

sur C, il y a au moins un point interieur de A ou f (z) = o (dans ce cas

tous les points interieurs ont du reste cette meme propriete). Si arg /'(>)

varie sur C, il y a au moins un point interieur Z tel que /"( Z) = o; s'il y en

a plusieurs, il y a aussi au moins un point Z, tel que /'(Z
1 ) = o. Les

points auxquels f'(z) = o seront les points multiples du systeme de courbes

CA ,
qui est defini par les equations \/(z)

|

= /i, ou les // sont des cons-

tantes. »

Si \f(z)\ et arg f(z) sont tous deux constants sur C, f(z) se reduit a

une constante, et Fenonce est evident. Supposons que argy(z) varie sur C.

Regardons la fonction \f(z)\ = + v'P"-t- Qa = R(«t,jk), qui est continue

dans le domaine ferme A et y atteint un maximum et un minimum. Le

maximum seraforcement atteint sur C, done d'apres les suppositions a tous

les points de C. Le minimum, qui est forcement zero, est done atteint a un

point interieur de A.

Supposons, pour fixer les idees, que f(z) a dans A deux zeros distincts

a et b, dont chacun peut du reste etre un zero multiple. Nous pouvons

done demontrer que /' (z) = o en un .point inferieur c de A, c^ a, c ^ b.

L'equation R = \f(z)\ peut representer une surface analytique situee

au-dessus du plan des (x, y), et les courbes \/(z)\ = const, sont les

courbes de niveau de cette surface ('). Les courbes C* : |/(-)| = />, ou

o // X-, donnent alors une carte geographique de la surface dans le

domaine A.

Joignons a et b par des courbes simples situees toutes a 1'interieur de A.

(') VoirparexempleG.-H. Hardy, A course ofpure mathematics , Cambridge, 1908,

p. 4i2. - J. L. W. V. Jensen, Nyt lidsskrift for malhcnaiik. Bind 2!. Open-
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point elle courbe. II

imiini M de tt(.r, y\ et o < M L Tons cos maxima

ont done une home inferieure M >o. La courbe CM : |/(s)| = M a alors

domaine (Fan sen! tenant et contenant lous les deux zeros, ou elle se com-

poserait de deux courbes fermecs, enfennant rhacune seulement un zero.

courbe |/(^)| = M — sn'aitpasnon plus un point multiple etenferme encore

un domaine d'un seul tenant contenant les deux zeros. On pourrait done

ce qui n'est pas possible puisque M devrait etre la borne inferieure des

valeurs M. Dans le second cas on pourrait determiner un nombre £ > o, de

sorte que la courbe j/(^)| = M 4- £ se compose encore de deux courbes*

fermees, enfennant chacune seulement un zero. II serait done impossible

de cboisir un cbemin de a a b, qui ne coupe pas la courbe C u + £ , ce qui

empecherait toutes les valeurs M -f- Os, o<G<-i, d'appartenir a rensemble

des M; cela n'est pas possible, quand M est la borne inferieure de cet

ensemble. Par consequent C M a forcement un point multiple. A ce point

on a done ^ = o, — = o, ce qui a pour consequence/ (c) = o.

On obtient sans grandes difficultes le theoreme fondamental de l'algebre

comme corollaire du lb.- <• ne gen ilise de Rolle.

MECANIQUE APl'LTQiEE. — Stir (<s ro!s (tin hautcs altitudes.

Note (
' ) de M. Jean Yilley.

Une recente Communication de M. Rateau, presentee le 22 mars 1920

("t. 170, p. .782) fait a ma Note du i° mars ( t. 170, p. 55; jdiverscs objec-

tions. Cette Note succincte a pu donner une idee inexacte du Memoire

qu'elle analyse, et je crois necessaire d'y ajouter les quelques precisions

suivantes, qui repondent a ces objections.

a. Si l'exlrait du Memoire a pulaisser croire que je m'allribuc l'ideedes

moteurs dits allegfa (augmentation de volume des cylindres, pour com-

penser la diminution de densile de Fair ). je suis beureux de cette occasion

de bien preciser les cboses : Les trois solutions prineip'ales du probleme
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'moteurs surcomprimes, alleges, 011 suralimentes) ont ete separementenvi-

m'ont amene a m'occuper de ces problem es. Mori role s'esl borne a en faire

;i. IV)

apler la conslr

opinion personnelle isolee. II suffira d'i

commandant Caquot, dont la competen

parson ceuvre a la Direction de la Sec

c est grace a scs efforts quW ete er

d'appiicalion indiisfrielle ( en ineine Ion

interprets commeune condamnation dn systeme par rexperimentat

tique : celle-ci n'a meme pas etc abordee.

pour representer (a unc vitesse de rotation donnee) 1c couple utile

moteur normal en Fonction de la densile ~, de son aird alimentation,

simplement a mettre en evidence : un terme propoi lionnel an

moteur total exerce sur les pistons ( avec nn coefficient de proportii

un peu inferieura i,parceque lesfrottementsde I attelage moteur ab

une certaine puissance, a peu pres proportionnelle a la puissance

et un terme constant negatif correspondaiil a celles do 1

qui sont ijidependantes des efforts moteurs totaux (par exempie,

mande des soupapes, des pompes, des magnetos, etc.;. L<- terme p

, proportionnel a la masse du iluide utilisee p;
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soit B. Vgt. Quand on considere un certain moteur normal (

'

), on peut faire

rentrer le volume V de sa cylindree par tour dans le coefficient constant, et

ecrire ce terme sous la forme A.gj; mais, si Ton veut etudier justement le

probleme du moteur allege
(

a
), il est indispensable d'expliciter. On ecrira

done le couple utile du moteur normal considere, sous la forme

r = .W- K = BVgt-K; et, en particulier, au sol r„= BVtst — K.

Si Ton realise alors un moteur allege, adapte a I'altitude z, en multipliant

parole volume des cylindres(avec augmentation correlative des sections de

passage), pour qu'il utilise la meme masse de fluide par tour (nY X ~ )

»

il ne semble pas qu'il doive en resulter une augmentation importante des

resistances passives (memes efforts totaux transmis, et resistances passives

accessoires peu modifiees); son couple utile al'altitude d'adaptation z serait

alors T.= B./iV-^ — K, e'est-a-dire egalaT ,
etnonpasconsiderablement

reduit, comme il resulterait du calcul de M. Rateau; la meme observation

s'applique au calcul des consommations specifiques. En realite, les raison-

nements de ce genre, qui component des approximations toujours aleatoires,

peuvenl utilement guider les experimentations, mais non justifier la con-

damnation a priori d'un systeme.

d. L'evaluation a 10 pour ioo de la surcharge relative entrainee par

Taugmentation de volume des cylindres (sans augmentation des efforts

moteurs) a ete donnee dans ma Note du 12 Janvier (t. 170, p. 171) (a titre

d'estimation approximative, et avec les reserves utiles) pour l'adaptation

a 53oom (volume double) et non pas pour Vadaptation a 12000 111
. Elle ne

parait pas inadmissible, au moins pour les moteurs a cylindres disposes en

etoile (genre moteur Salmson).

e. En ce qui concerne la suralimentation, realisee au moyen du turbo-

compresseur Rateau, et les resultats qu'elle a deja fournis, il n'y a encore

rien a reviser dans les conclusions que j'ai presentees; mais il importe de

ne confondre en rien Taltitude d'adaptation du moteur avec son plafond sur

un avion donne. Dans aucune des experiences, meme les plus recentes,

on n'a constate que la masse des cylindrees put etre, par les turbo-

(') Ou meme divers moleurs elablis en appliquant les memes formules pratiques de

(*) C'est-a-dire faire appel a des formules de construction tout a fait differentes.
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compresseurs actuels, maintenue jusqu'a 4ooom egale a celle du sol. II est

bien evident que si le couple moteur commence a baisser (par exemple)

seulement au-dessus de 35oom au lieu de baisser a partir du sol (an prix

d'une surcharge qui ne depasse pas 20 pour 100), le moteur realisera sur

avion des performances beaucoup plus remarquables, el ce resultat cons-

titue deja un progres de premiere importance.

Si l'on veut aller encore plus loin dans cette voie, en utilisant exclusi-

veinent la solution du turbo-compresseur, il faudra non seulement adopter

les aubages multiples exiges par des rapports de pressions superieurs a 2

entre l'amont et 1'aval (au-dessus de 5ooo"'), mais donner a ['ensemble du

turbo-compresseur un rendement global au moiiis egal au rapport entre

l'energie utile necessaire pour I'alimentation forcee a masse normale, et

l'energie motrice totale disponible dans la detente des gaz d'echappcmenl

correspondants : les appareils actuels nerealisentpas encore celle condition

a l'altitude de 4ooom .

Je me permets d'ajouter que rien, dans mon etude, ne saurail etre inler-

prete comme hostile a la solution de la suralimentalion par turbo-compres-

seur, bien au contraire : Elle possede actuellement cetle superiority d'avoir

deja a son actif des resultats pratiques experimentalement etablis, et le

seul souci d'impartialite qui m'a guide suffisait pour que je ne diminue en

rien les merites d'une invention francaise qui a mis, une fois de plus, la

France a la tete du progres en matiere deviation

.

ELECTRICITE. — Sur le transport de l'energie electrique a grande distance.

Note de M. E. Brylinski, presenlee par M. Paul Janet.

Les difficultes, rapidement croissantes avec la distance, du transport de

l'energie electrique ont fait naitre recemment l'interessante idee d'utiliser.

pour les transports de quantites importantes d'energie a de ttes grandes

distances, les proprietes de la ligne quart d'onde.

Dans une pareille ligne, en effet, on peut maintenir une tension

constante a l'arrivee en conservant a peu pres constant le courant au

depart, quelle que soit la puissance utilisee, sans qu'il se produise de

surtension excessive le long de la ligne. Cette solution se trouvc cej.endant

etre d'une application difficile, en raison de ce que les alternateurs de

grande puissance a courant constant n'ont pas encore fait 1'objet d'etudes

suffisamment completes.
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On peut se demander, clans ces conditions, s'il n'y aurait pas interet a

aller un peu plus loin et a utiliser les proprietes de la ligne demi-onde.

II ne sera peut-etre pas inutile de rappeler brievement la definition d'une

telle ligne.

Le long- d'une ligne electrique, la tension et Fintensite en chaque point

satisfont a ['equation de propagation

^_ =CL~ 4_(GL + CR)~ -f-GRr.

Si Ton envisage l'etat permanent, dans le cas d'un courant sinusoidal de

pulsation to, la solution est

ou A, B, a, $ et o sont des constantes ne dependant que des donnees de la

ligne, avec les conditions

2 a{3 = co(CR+GL),

R, C, L, Gelantles donnees par unite de longueur de la ligne; nous desi-

gnerons par / la longueur de la ligne et supposerons Torigine des distances

a I'arrivee de la ligne (cote de l'ulilisalion).

Lorsque, comtne c'est generalement le cas dans les grandes lignes

d'energie electrique, les fuites sont negligeables et la resistance faible, on a

approximativement

-M
La ligne est dite denu-onde lorsque

11 est aise de voir, en effet
;
que si v est la vitesse de propagation et/ la

c'est-a-dire que la duree de propagation le long de la ligne est exaelemen



c'est-a-dire qu'ils reproduisent le courant et la tension a 1

exponentielles pres; or, a/ est petit dans les cas envisages, de

exponentielles restent voisines de l'unite et qifil suffira de in;

pres conslante la tension au depart pour obtenir une tcnsioi

Pour une ligne aerienne et une frequence de :h> periodes par s<-

condition de demi-onde correspond rait a une longueur dYn\iroi

Mais il est aise d'obtenir la condition de demi-onde pom- Tine

moindre en augmentant le produit CL. La self-induetariee peui

reactance regulieremenl ivparlies; la capacile poiirra, lors<pie I

adoptee le permettra, etre augmentec par I'inlerealation de seetio

raines.

Vne ligne demi-onde, le long de Iaquclle la tension variera con-

ment en regime normal, ne permettra pas de prendre de derr

route; mais elle parait pouvoir pcrmeltre de transporter des

d'energie importantes entre deux points ties eloignes, ce qui

resultat interessant. D'autre part, clant donnee la pctitessc de a

cas de la pratique, on pourra etre certain qu'il ne se produira ni

ni courant excessifs le long de la ligne lorsquc ce fail aura .He jus

la ligne quart d'onde constitute par la seconde moitie de la lign

de l'arrivee.

II n'est pas indifferent de majorer la self-inductance on la capa

amener une ligne a la condition de demi-onde. La tension au mi

ligne (point quart d'onde) lorsque la resistance est faible et les fui

geables est, en eftet, approximativement egale a

de telle sorte que, pour que cette tension ne depasse pas la

Tarrivee, il faut que le courant I, a l'arrivee soit au plus egal a

Semestre. (T. 170, N« 16.)
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II en resulte une limitation de la puissance transportable, d'autant plus

importante que L est. plus grand, C'est ainsi que, pour une ligne triphasee

de i2ookm , en cables nus d'aluminium de 5
cm ' de section, a 70000 volts

etoiles a I'arrivee, la puissance apparente disponible a Tarrivee pourra etre

de Soooo kilovolts-amperes si Ton realise la condition de demi-onde en

augmentant la capacite et descendra a 20000 kilovolts-amperes si Ton rea-

lise cette condition en augmentant la self-inductance. II est d'ailleurs aise

de s'assurer que l'augmentation de la capacite n'entrainerait pas de courant

excessif au point milieu.

[1 semble bien que la realisation de pareilles lignes puisse devenir inte-

ressante dans certains cas particuliers.

CHIMIN MINERALE. — Sur les variations de la composition du phospho-

molybdate d'ammonium. Note de M. S. Posterxak, presentee par M. L.

Maquenne.

Tandis que la plupart des auteurs s'accordent pour attribuer a l'acide

pbospbomolybdique la composition H 3 PO* (MoO 3

)
12 -h aq., les opinions

varient en ce qui concerne son sel d'ammonium tel qu'on l'obtient au cours

des dosages de P 2 5
.

En faisant abstraction des anciennes analyses de Sonnenscbein, Seligsohn,

Nutzinger, Spiess, Eggertz, etc., dont les resultats contradictoires pour-

raient s'expliquerjjusqu'a un certain point, par Fimperfection desmethodcs

employees, on note une divergence aussi grander entre les travaux plus

recents consacres au meme sujet. C'est ainsi que Hundesbagen (') affirme

que le pbospbomolybdate d'ammonium, seche a i3o°-i5o°, correspond

invariablement a la formule (NH') 3P0 4 (Mo0 3

)
12

,
quelles que soienl la

nature et la concentration des acides et des sels dans le milieu d'ou il est

precipite. Baxter
(
2
), par contre, dit avoir toujours trouve, dans ses nom-

breuses analyses des precipites obtenus en milieu azotique, un exces de

MoO 3 par rapport a la formule deHundeshagen, exces qui augmentait avec

la concentration du nitrate d'ammonium. Lorenz
(

3

), de son cote, a mis

hors de doute que le sel qui nous interesse, lorsqu'on le precipite en pre-

sence de l'acide sulfurique, a un poids superieur, pour la meme quantite

(') Zeitsch.f.anal. Chem., t. 28. 1S89. p. i43.

(
2

) Americ. Chem. J., 1902, t. 28, p. 296.

(
:i

) Limd^irtsch. \~eisnchs<t.tti.„t rn. l 55 iooi d i83
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1

de P, qu'en Fabsence de cet acide. Enfin Falk et Sugiura (') ont non sett-

lement confirme ce fait, mais demon tre encore que l'acide sulfurique enlre

dans la constitution du precipite.

Je fus amene a re prendre cette question a l'occasion d'un travail sur le

dosage des petites quantites de P 2 5 a l'etat de phosphomolybdate de

baryum (-).

J'ai prepare des phosphomolybdates d'ammonium dans des conditions

variees et definies, et j'en ai determine la composition.

Dans un certain nombre de cas, j'ai transforme les sels d'arnrnonium en

sels de baryum, qui ont ete egalement analyses.

Voici, brievement resumees, les experiences realisees :

i° Phosp/mmoU h late <l 'orniirminm
,
pnVipitr ;'i 1.;" d'une solution .le plio-phate

disodi<|iie par un demi-volume de li.pienr m<>\\ li(lii[ii<: ordinaire, dan*, la proportion

PO*(MoO»)»(F

3° Mime sel precipite, dans les

NiI'(MoO') ; oH -T-61PO dans i
1 H

Sel de Ba correspondan

i6POt(MoO») ,I (NIIvr ( No.MoOj'MI*.

(») /. of the Amer. Che
(»)Ce travail parailra d<
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Dosage deP : trouve 0,786 pour 100 (moyenne de 5 1 dosages) ; calcule 0,786 pour 100.

5° Phosphomolybdate d'ammonium ohlenu en milieu exelusWemcnt mil/uiitjue :

20cmil de solution phosphatee. i"u ll-S() v concentre et as de sulfate d'ammonium
chauffes a Febullition et precipites par iocm5 de molybdate d'ammonium a 10 pour 100.

8PO*(MoO*) 12(NH*)»+SO*(Mo0 3
)
8 (NH*)s

.

Set de Ba correspondant :

4[PO^Mo0 3

)
ls

]
i Ba 1/H-SOHMoO*)»B»».

Dosage de P: trouve 0,789 pour 100 (moyenne de 09 dosages); calcule 0,789 pour 100.

II se degage de ces faits les notions suivantes :

Le phosphomolybdate d'ammonium, precipite des solutions phosphatees

diluees, en l'absence des sels d'ammonium, possede une composition

normale quant a sa teneur en P et M0O 3
. II presente cependantun melange

variable, suivant la richesse de la liqueur molybdique en NH* et la duree

de la precipitation, avec des phosphomolybdates di- et triammoniacal, en

confirmation des analyses deja anciennes de Nutzinger, Eggertz et Gibbs.

En presence d'au moins 5 pour 100 de nitrate oude sulfate d'ammonium,

le phosphomolybdate se depose a Tetat complexe : en milieu azotique et a

froid, i6mo1 de sel triammoniacal normal se combinent avec i
mo1 de nitro-

molybdate d'ammonium N0 3(Mo0 3
)' NH'; en milieu exclusivementsulfu-

rique et a chaud, 8mol du meme sel normal cristallisent ensemble avec i
mol de

sulfomolybdate d'ammonium S0 2
( Mo0 3

)
8 (NH 4

)
2

.

Les sels barytiques complexes correspondants se pretent, grace a leur

poids moleculaire considerable et leur composition constante, au dosage

ponderal precis des quantites de P de l'ordre de fractions de milligramme.

En comparant la composition du phosphomolybdate d'ammonium avec

celle du sulfo et du nitromolybdate, on fait cette remarque curieuse que

l'acide phosphorique trtbasique fixe 1

2

mo1
, l'acide sulfurique dibasique 8mo1 et

l'acide azotique monobasique \
moX M0O 3

.

Les choses se component comme si l'acide molybdique se trouvait, en

milieu acide, a l'etat tetramolybdique et se combinait, sous cette forme, avec

les oxhydryles de tous les acides mineraux en presence.

La constitution de l'acide phosphomolybdique correspondrait done bien

a la formule de Kehrmann (
'•),

PO[(Mo0 3 )*OH] 3 +aq,

(
J

) Ber. d. deut. chem. G*selL, t. 20, 1887, p. 1811.
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adoptee par quelques auteurs a la suite des considerations theoriques de
Miolati.

De meme la constitution des acides nitro et sulfomolybdique trouverait

son expression dans les formules

N0 2 (Mo0 3
)
4OH et SO J[(Mo0 3

)
4OHp.

' CHIMIE ORGANIQUE. - Sur ianalyse par distillation des chlorobcnzcnvs

industrials. Note dc M. F. Bouriox, presentee par M. A. Ilaller.

Le chlorobenzene industriel n'est pas seulement interessant parce qu'il

est devenu un terme de passage important pour la fabrication de la meli-

nite, mais aussi parce qu'il sert a preparer des matieres colorantes telles

que lesnoirs au soufre ou des substances comme le diamidophenol.

II faut done etre en possession d'une methode pratique et suffisamment

exacte d'analyse des chlorobenzenes bruts, pour le controle et aussi pour
l'etude en petit de la reaction servant a le preparer.

Or, un chlorobenzene brut est un melange complexe, mais ou dominent
les trois corps purs benzene (non chlore entierement en vue d'un meilleur

rendementj, monochiorobenzene, et paradichlorobenzene; les points d'ebul-

lition sous la pression normale 8o°, i3o°, 172 de ces trois substances etant

tres eloignes, e'est toujours a la distillation que Ton a recours pourextraire

industriellement le chlorobenzene pur d'un chlorobenzene brut.

Toute methode d'analyse d'un chlorobenzene brut devra done epouser le

classement impose par l'operation qui sert a separer le chlorobenzene des

corps qui l'accompagnent; nous appellerons alors

:

Benzene, tout ce qui passe en meme temps que le benzene a la distil-

lation; polychlores, les corps qui accompagnent le paradichlorobenzene a la

distillation; le chlorobenzene pur oblenu industriellement devant etre aussi

voisin que possible du monochiorobenzene pur, condition assez aisement

realisable.

Faire l'analyse d'un chlorobenzene brut revient done a etablirsa compo-
sition en benzene, chlorobenzene et polych lores, ainsi definis.

Jai tout d'abord etabli une mothode par distillation d'analyse des chloro-

benzenes bruts. Son principe consiste a separer le chlorobenzene brut en

,

trois groupes de fractions :
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Premier groupe, fractions de tete comprenant les produits qui distillent

de8o°ai3o°.

Deuacieme groupe, forme de la fraction unique qui passe de i3o°a i3i°,5,

appeleeprovisoiremenl du chlorobenzene.

Troisieme groupe, fractions de queue contenant les produits qui distillent

de i3i°,5 a 172 et le residu de la distillation.

Les fractions du premier et du troisieme groupe sont ainsi reparties :

Fractii

Le residu de la distillation a 172° est manifestement constitue par des

polychlores; la fraction avant 8i° contenant une proportion negligeable de

chlorobenzene sera consideree comme du benzene.

On rectifie ensuite les fractions du premier et du troisieme groupe

jusqu'a ce qu'elles deviennent irreductibles; comme apres rectification ces

fractions ont des masses tres petites, la legere incertitude qui regne surleur

composition entraine une erreur ties faible §wv les resultats d'analyse.

Quant aux pertes inevitables qui se produisent durant la distiUatjon, on

les repartit entre le benzene, le chlorobenzene et les polychlores propoj-

tionnellement aux quantites de chacune de ces substances ayant passe a la

distillation.

La prise de chlorobenzene brut, de l'ordre de i5oo* a i8oo«, est placee

dans un ballon de verre de 2 1 a 3l
, et non dans une bouteille de fer, car ce

metal facilite la decomposition des produits instables;les fractions des deux

premiers groupes sont formees en utilisant une forte colonnea billes, tandis

que celles du troisieme groupe sont obtenues apres transvasement du residu

de distillation a i3o°,5 du ballon primitif devenu trop grand, dans un

ballon de 3oo
,mn

a Goo "11

, surmonte d'une colonne Vigreux d'une vingtame

de plateaux; les rectifications des fractions sont faites dans des ballooa

de 8""" a )o""
J

de capacite a Taide de petites colonnes Vigreux comprenant

une dizaine de plateaux.

J'ai admis la composition suivante, apres rectification :



DU If) AVRIL 19

Mais la composition obtenue pour le chlorobenzene brut, apres ees ope-

rations, doit subir une legere retouche, Texperience a moutre en diet que,

dans tous les cas, la fraction i3o°-i3i°,5 renfenne une proportion de poly-

chlores non negligeable. On soumet alors a une nouvelle distillation un

poids connu de cette fraction dans le but de determiner sa teneur en poly-

definitive du chlorobenzene brut primitif.

Nous voyonsqu'il regne un certain arbitraire dans la repartition des

pertes et dans le choix adopte pour la composition des fractions apres recti-

fication; mais cette methode a ete controlee en l'appliquant a 1'analyse de

melanges syntbetiques de composition connue renfermant les cbusliluanls

principaux du chlorobenzene et aussi des conslituants moins abondants.

Voici quelques resultats :

qui presentent une concordance tres satistaisante.

J'ai applique cette methode a plus de i3o cas particuliers repre*

les echantillons moyens de- chlorobenzenes bruts de poids total dej

4ooo tonnes.

Toutefois cette methode est tres longue; les calculs en sont penil

il faut a un manipulateur entraine 3 jours et deini pour etablir la <

sition d'un chlorobenzene brut.

J,. ,lu
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CHIMIE ORGANIQUE. Sur les t

catalylique des oximes. Note de M. Georges Migxonac, pre-

sentee par Ch. Moureu.

Dans une Note recente (') j'ai fait connaitre une metbodede preparation

des cetimines basee sur Taction directe du gaz ammoniac sur les cetones a

temperature elevee (3oo°-4oo°) et en presence d'un catalyseur. J'ai indique,

en meme temps, que pour certaines cetones Femploi d'une temperature

elevee peut provoquer des reactions secondaires imporlantes. A ce point de

vue, le cas de la cyclohexanone est tres net, on obtient surtout des produits

de condensation complexes. Pour etudier les imines correspondant a de

telles cetones, j'ai cberche a les preparer a temperature aussi basse que

possible et j'ai etudie dans ce but la reduction des oximes en essayant de

limiter l'bydrogenation a la reaction

^V>C = NOH + H 2 = ^C^NH + H^O.

Les cetimines, etbien davantage encore leurs sels, sont ires facilement

hydrolysables en presence d'eau. Pour les obtenir par reduction des oximes,

les methodes catalytiques qui permettent d'operer en milieu neutre et sen-

siblement anhydre conviennent mieux que les melbodes de reduction

L'hydrogenation catalylique des oximes a tout d'abord ete realisee par

M. Mailhe
(

:i

)
qui a directement obtenu, en appliquant la methode de

MM. Sa ba tier etSenderens, les amines primaires correspondantesmelangees

d'une certaine proportion d'amine secondairc et d'amine tertiaire. Un peu

plus tard, Paal et Gerum (') ont reduit la benzaldoxime par l'hydrogene

a la temperature ordinaire, en milieu bydro-alcoolique, en presence de

palladium colloidal; ils ont observe la formation de benzylamine, de

dibenzylamine et d'aldebyde benzoique.
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Pour effectuer la reduction des oximes, j'ai utilise comme catalyseur le

nickel en milieu.liquide dont l'emploi dans de telles conditions a ete elendu

a un certain rfombre de substances non saturees par M. Brochet.

Le nickel, reduit de son oxyde vers 3oo°, est mis en suspension dans une

solution d'oxime dans l'alcool absolu. Par agitation suffisamment ener-

gique dans une atmosphere d'hydrogene, maintenue a une pression voisine

de la pression atmospherique, on realise un contact intime de la poudre

metallique du liquide et du gaz. Un dispositif simple permet de mesurer

le volume d'hydrogene absorbe.

Dans ces conditions, et a la temperature ambiante (t5°-i8°), on observe

une absorption reguliere d'hydrogene. On interrompt l'operation aussitot

que la quantite theorique de gaz est utiiisee (i
mo1 d'hydrogene pour i""'

1

d'oxime). Les produits resultant de la reaction possedent generalement

une forte odeur ammoniacale; apres separation du catalyseur, on isole les

differents constituants par distillation fractionnee dans le vide.

(formaiion de produits de condensation He la celimine) et possedant une forte odeur

ammoniacale. Apres separation de l'alcool dans le vide, on recueille une proportion

absorbe l'hydr

He one — (

Cepen
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Propiophenone oxime.— La propiophenone oxime fournit une proportion de cetone

un peu moins imporlante que les deux oximes precedents. On peut separer l'elhyl-

phenjlcelimine a 1'etat de chlorhjdrate, C 6H 3C-C 2H 5
, ce sel fond a 1^5° (bloc

NH,HCI
Maquenne). La base regeneree du chlorhjdrate traitee par l'anhvdride acetique

donne un derive acetyle fondant a 126 . On observe, en outre, la formation d'un com-

1'influeoce des acides dilues en propiophenone et chlorhjdrate d'a-phenylpropyl-

amine fondant a 194°. C'est la N-2-phen vlpn.px Iplu-ti vh'-tln Icdimine

(?H»/
C - N " C1

?\C«H*"

Benzophenonc

e plus grander

' oxime. — La benzophenone oxime peut etre facil

>ction secondaire. riminobt.'n/ophenone possedan

de bons rendements: 10S d'oxime out donne 7s d

C8H 8C-C6 H S
.

.En fait,

e diphen

ransfo

is de

i.ylceti

fondant a <>8 -69°.
,

Par les quelques exemples que je viens de citer on voit que les imines

prennent naissance dans la reduction catalytique des oximes. Meme dans

le cas 011 elles n'ont pu etre isolees, la formation de cetone indique bien la

production intermediate d'imine; j'ai pu verifier, en elTet, que les oximes

ne subissent pas d'hydrolyse sensible dans les memes conditions de milieu

et de temperature.

La fonction imine apparait d'autant plus stable vis-a-vis de l'eau que

le caractere electronegatif de ia molecule qui la supporte est plus

accentuee. Dans les conditions oujeme suis place, la cyclohexylcetiimne

est entierement hydrolysee, la methylphenylcetimine Test en grandepartic,

1'ethylphenylcetimine Test moins, enfin la diphenylcetimine n'est que peu

hydrolysee et Ia phenyl-a-naphtylcetimine presque pas.

Pour obtenir les imines avec de meilleurs rendements il sera interessant

d'augmenter la vitesse d'hydrogcnation par unaccroissement de la pression

de l'hydrogene et d'abaisserle plus possible la temperature pour dinoinuer

ia vitesse de Thydrolyse.



CHTMIE PHYSIQUE. — Alliages d'oxydes. Note (') de M lle S. Vkil,

presentee par M. Haller.

II etait interessant de determiner les combinaisons que peuvent former

entre eux des oxydes comprimes et chaufTes, suivant des methodes ana-

logues a celles qui sont appliquees aux alliages metalliques.

En etudiant une propriete physique quelconque de telles preparations on

obtient des courbes mettant en evidence les differentes combinaisons, ce qui

fait l'objet de la presente Note.

II est ciair que la lenteur des phenomenes de diffusion entre corps solides

rend la solution du probleme difficile et delicate dans le cas considere. Les

proprietes qui peuvent etre examinees et mesurces avec une certaine preci-

sion sont en nombre restreint.

Le melange oxyde de chrome-oxyde de cerium a, parmi bien d'aulres,

donne des resultats interessants.

En faisant varier les proportions des constituants, j'ai pu etudier con-

curremment, d'une part la conductibilite electrique aux temperatures

elevees, d'autre part le coefficient d'aimantation a la temperature ordi-

naire.

La conductibilite electrique a ete observee sur des agglomeres ayant la

forme de batonnets. Geux-ci etaient chaufTes dans un four electri<jue a

resistance de platine. La temperature etait mesuree a I'aide d'une pince

platine-platine rhodie. Les mesures etaient faites au moyen d'un pont de

Wheatstone avec courant alternatif et telephone.

Le coefficient d'aimantation a ete determine au moyen de la balance de

Curie et Cheneveau.

Sur les representations graphiques ci-jointes ont ete portes, en abscisses

les proportions centesimales, et en ordonnees respectivement les conduc-

tibilites electriques et les coefficients d'aimantation, en valeurs relatives.

L'examen des diagrammes correspondant aux deux proprietes physiques

examinees montre des particularity qui ne peuvent guere s'interpreler

qu'en admettant l'existence de combinaisons definies entre les oxydes

consideres.

II est interessant de constater que les deux melhodes se recoupent

mutuellement, bien qu'elles soient essentiellement differentes.

(') Seance du ia avril 1920.
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4

D'apres ces recherches, les corps Ce0 2 Cr2 0% (CeO 2

)
3 (Cr 2

^)
3

)
5

Ce0 2 (Cr2 3

)
2

,
Ce0 2 (Cr 2 O s

)
5 semblent bien avoir une existence certaine

Quant aux corps (Ce0 2

)
5 Cr 20% (Ce0 2

)
7 (Cr 2 3

)
i

et Ce0 2 (Cr 2 3

)\ ils

paraissent seulement probables.

CHIM1E PHYSIQUE. — Oxvdalion rc^rrsildc de I'aride arscnic/ir. iNote de

MM. C. Matigvox et J. Allain Lecaivu, presentee par M. Henry

Le Ghatelier.

Berthelot a vainement tente de combiner direclement l'anhydride

arsenieux solide et I'oxygene ('). L'anhydride arsenique, dit-il, est une de

ces combinaisohs accomplies en theorie avec degagement de chaleur, sans

etre susceptibles de dissociation reversible ('-).
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L'equation thermique

As 5 3 4-0 2 r=As*0 5 +-62c« l

,6

ne laisse aucun doute sur la possibilite theorique de la reaction.

II nous a suffi de chauffer suffisamment l'acide arsenieux pour sortir dela

zone de frottement chimique et manifester l'oxydation prevue, a condition

d'avoir a ces temperatures uue pression suffisante.

L'acide arsenieux pur et pulverise est place dans un tube de verre contenu

lui-meme dans un tube d'acier contenant une certaine pression d'oxygene,.

puis maintenu pendant un temps suffisant a des temperatures variees. On
- opere generalement sur 2« d'acide arsenieux.

Parmi les nombreux essais effectues, je citerai seulement trois experiences

effectuees a 4oo° pendant 5 heures 4o, a 43o° pendant 7 heures 20 et a 45o°

pendant 5 heures. Les pressions de 1'o.xygene etaient respectivement de i3o,

127 et i38 atmospheres.

Dans tous les cas nous avons constate une oxydation partielle de l'acide

arsenieux ; le produit de la reaction nous a toujours donne une precipitation

caracteristique de l'arseniate rouge brique. La quantite d'acide arsenieux

oxyde augmente, toutes choses egales d'ailleurs, avec la temperature,

comme Font montre les trois essais precedents.

L'acide arsenieux et son produit d'oxydation se subliment dans les regions

superieures du tube de verre et au sommet du tube d'acier qui emerge du

four electrique de chauffage. Les parties sublimees sont cristallisees. Un

simple examen montre que les parties sublimees ne sont pas homogenes, on

y distingue a cote de l'anhydride arsenieux des aiguilles brillantes hygros-

copiques.

Voici la composition des produits sublimes preleves dans differents

IV 0,198 o,39 i

Dans l'experience III, l'acide arsenieux avait ete chanffe pendant 7 heures

a la temperature de 480 avec une pression en oxygene de i8oatm .

Dans tous les cas, le verre est toujours legerement attaque par les vapeurs

des produits arsenicaux.

Berthelot avait deja reconnu que la solution arsenieuse s'emparait de
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l'oxygene; cette oxydation est manifeste a ioo°apres 48 heures cTaction;

une lame de platine active cette oxydation et permet de la rendre evidenle

apres deux mois de contact avec l'air a la temperature ordinaire.

Nous avons fait differents essais dans cette direction, en operant sous

pression. en vue si possible d'en faire une methode de preparation pratique

de I'acide ar-enique. Par exemple, une solution concentree d'acidc arse-

nieux dans la soude, maintenue pendant 5 heures a 8o° sous une pression

d'oxygene de 5oatm , s-'est transformer en arseniate dans la proportion

de 10,9 pour 100. Nous n'avons pas reussi, en changeant les conditions,

suflisamment rapide pour en faire une methode pratique de passage de

I'acide arsenieux aux arseniates.

Nous mentionnons, en terminant, que nous avons cru reconnaitre, dans

certains essais, la formation d'un oxyde intermediaire As-O 3
. As*O s

a

partir de I'acide arsenieux; c'est un point sur lequel des precisions devront

GEOLOGiE. — Sur la formation da premier ocean. Note (')

de M. Ch. Gorceix, presentee par M. Pierre Termier.

Dans une Note precedente (5 Janvier 1920) j'ai montre quelle pouvait

etre 1'utilite de Fetude des deformations d'une surface d'egale densite,

convenablement choisie dans I'ecoree terrestre, pour en determiner les

conditions d'ecpiilibre, lorsque celle-ci subit d'importantcs modifications

superficielles. ("est ainsi que ces considerations permeltent de determiner

ce qu'a pu etre la surface du globe lors de la premiere apparition de Teau,

question jusqu'ici laissee dans le vague par les geologues.

II ne semble pas qu'il puisse y avoir de doutes sur le deluge intense,

decrit par E. Belot com me s'etant produit lorsque la temperature s'abaissa

a 365°, temperature critique de Teau. Avant ce moment le geoideavait une

surface reguliere, a peine erodee par le deluge critique des sels hyalins,

survenu a 8oo° et infmiment moins important que celui de 1'eau.

Comment l'eau tombee en masses enormes put-elle se rassembler pour

former des oceans?

On ne voit guere que trois hypotheses : i° Sous Tinfluence de forces

indeterminees, un ridement quelconque exislait avant la chute
1
l'eau se
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serait alors rassemblee dans les creux; 2° l'eau trouvant une surface unie

forma d'abord une couche regutiere et les forces indeterminees provo-

querent le ridement apres la chute; 3° erifin, comme Pa imagine E. Belot,

l'eau tombant autour du pole austral creusa de gigantesques vallees dont

les debris constituerent, vers le j\ord, les soubassements continenlaux.

Nous allons montrer qu'il n'a pu y avoir equilibre que dans le cas de la

troisieme hypothese.

Dans tout ce qui va suivre nous raisonnerons sur une coupe vertiCale de

1'ecorce, au-dessus du niveau d'isostasie, en designant par H et h les epais-

seurs des coucbes de densites.moyennes S et on situees de part et d'autre

de la coucbe d'egale densite, cboisie de facon a laisser au-dessous d'elle

toute la partie visqueuse de Fecorce. Nous mettrons les indices o, i, i

pour la position initiale, les voussoirs continenlaux, les voussoirs matins:

C et M (negatif)seront les cotes moyennes du continent et du fond de la

mer dont le niveau est a £ au-dessus de la surface du geo'ide primitif;

S, et SM les surfaces terrestre et maritime dont le total forme la surface

comme Sdu globe; |l. = a.

Pour le geo'ide initial, H et k sont constants, e', = o, a = cc, C == o, M = o.

Dans la premiere hypothese, on voit immediatement qu'il se produirait

entre les voussoirs_en relief et ceux en creux une difference de poids propor-

tionnelle a (C— M) (c — o,); il ne saurait y avoir equilibre que pour

M = C = o ; elle est done a rejeter.

Dans la deuxieme, nous avons une couche d'eau d'epaisseur £ sur toute

la surface, un ridement se produit, elle se rassemble dans les creux, le

niveau varie de e'.

Les equations d'equilibre reduites sont :

(.) Invariabilite du volume de l'eau -SMM = S*

(3) Conservation du volume du visqueux. ... - SM (°e + e' -h M°) = ST (s + e'-+- C )

d'oii Ton tire, en fonction de C, si Ton adopte, d'apres Veronnet, pour

^> = H
(1
= 48km , o =2,76, o, = 2,669:

I"
~

1 565 C ' M =='-1, 565 C, t' = - C +- ^jr •

Or, cdoitetre <o, car e'> o conduit a SM> S eU' = oa Tetat initial;

done, pour qu'il puisse y avoir equilibre, il faut que C > 7-5^5

'



SEANCE DU 19 AYRIL 1 920. •

945

Cette condition, si eile arrive a se re'aliser, ne peut se maintenir, car la

chute d'eau n'etant pas localisee, il y a erosion ;C diminue indefminirni

au fur et a mesure de la formation continental, tandis que £ est fini.

L'equilibre, si toutefois il a pu se produire, sera instable. Cette hvpoihese

est encore a rejeter.

Reste done la troisieme. Cette fois, la couche de densite 0, a etc rrodec

de A„ — h2 dans les voussoirs marins et, au contraire, augmented de h, — //„

dans les voussoirs continentaux et les six equations d'equilibre reduites

deviennent, e etant l'epaisseur moyenne d'eau tombee, repartie sur loutc la

surface S : (II n'y a de pluie qu'au pole austral, done pas d'erosion piu\ iale.

)

qui, resolues par rapport a a, donnent

M ne depend que de a, les variations des aulres quantitcs sont propor-

tionnelles a l'erosion.

Ces fonnules permettent de definir complement la surface moyenne si

Ton connait e et a.

En adoplant les chifjPres, tres vraisemblables de E. Belot, qui donnent

e = i36ora et conime profondeur actuelle des socles continentaux 25oom

environ, les cartes bathymetriques indiquent (|iie a = 1 ; on pourra done en

ce qui montre quelle erosion profonde (3o*m ) et quelle deformation consi-

derable (28 k,",46o) de la couche 0, ont ete necessaires pour produire un

relief environ ~ du relief actuel.

Nous avons choisi arbitrairement h Q
— h 2

— 3o*m
,
guide uniquement par

cette consideration que, pour que C soit positif, il etait necessaire que

h
9
— £2> 2G kBa et pour avoir un ordre de grandeur du phenomene.

C. R.. toao. 1" Semestre. (T. 170, N« 16.) I I 3
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En fait, h — h, est fonction de e et d'autres facteurs qui nous echappent,

on ne peut done en choisir la valeur a priori. Mais comme nous connaissons

l'etat actuel, il est possible qu'en suivant la liliere des phenomenes et par

tatonnement on puisse arriver a en retrouver une valeur approchee.

L'importance de Ferosion ne doit pas nous surprendre, si Ton se reporte

a Tidee exprimee et demontree par E. Belot que l'eau avait du parcourir

une trentaine de fois le circuit des deux poles avant de se fixer definitive-

ment. C'est d'ailleurs une condition formelle d'equilibre qu'on ne peut

ecarter.

Le fond des mers est done cotistitue par des couches primitivement tres

profondes et plus denses que celles des continents et les anciens rivages

constituent, par suite de cette enorme erosion, des lignes de moindre

On voit que, grace a cette methode, il est possible de retrouver la premiere

deformation du geoi'de qui fut l'aube du troisieme jour de la Genese, le

deluge critique ayant occupe le deuxieme.

EMBRYOGENIE ve'getale. — Ernbryogenie des OEnolheracees . Developpement

de I'embryon chez /'OEnothera biennis L. Note de M. Reive Sou6ges,

presentee par M. Guignard.

Les observations de Hanstein (') sur X OEnothera nocturna reproduisent

fidelement celles qu'il a publiees au sujet du Capsella Bursa-pastoris; elles

renferment les memes lacunes et les memes erreurs, par exemple, celles

qui concernent l'origine de 1'hypophyse, la formation des quadrants et des

octants, la differenciation des deux histogenes internes.

Chez V OEnothera biennis, a la division transversale de la cellule-ceuf

succedent, d'abord, une segmentation longitudinale de la cellule apicale,

puis un cloisonnement transversal de la cellule basaie {fig. i, 2 et 3). La

tetrade se trouve ainsi composee de deux cellules superieures juxtaposees

et de deux cellules inferieures superposees comme chez la plupart des

Angiospermes. Les destinees de ces quatre elements sont exactement les

memes que celles des quatre cellules de la tetrade du Myosurus minimus (
2

) •

(«) J. Hanstein, Die EnHv-icklung des Keimes der Monokotylen und DikotyUn

(*) W. SonteBS, Recherches sur l'ernbryogenie des Renonculacees {Bull. Soc. bol.
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les deux cellules superieures donnent naissance aux deux
hypocotylee, de l'embryon proprement dit, la cellul

devient la cellule hypophysaire et 1'element inferieur c

penseur. Par segmentation verticale des deux cellules superieures se

forment les quadrants {jig. 4, q), qui sont, [de la sorte, disposes dans un
plan horizontal; le cloisonnement transversal de chaque quadrant donne
naissance aux octants (Jig. 5). Les quatre octants superieurs corres-

cotylee et

ediaire m
re le sus-

pondent ala partie cotylee (/); les quatre octants inferieurs represenlent

la partie hypocotylee (/'). La marche des segmentations dans les octants

inferieurs et superieurs est tout a fait comparable a celle qui a ete decrite

au sujet des Lepidium ('); le dermatogene se separe des la premiere divi-

sion; le peribleme et le plerome s'individualisent, dans Toctant inferieur,

seulement apres deux divisions verticales rectangulaires (Jig. 7, 8 et 9).

C'est pendant la differenciation des octants que se segmentent les deux

cellules inferieures de la tetrade. La cellule cise cloisonne transversalement

et les deux elements auxquels elle donne naissance (n et ri) peuvent ne

plus subir de divisions ou se cloisonner encore une ou deux fois seulement

;

ils se convertissent en un suspenseur pauci-cellulaire, peu allonge (fig. 7,

10 et 11, s).

La cellule m se partage en general, par une cloison en'verre de monlre,

, Bot., 9
e seri
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en deux cellules fort inegales ; celles-cl, a leur tour, par deux cloisons meri-

diennes cruciales donnent naissance a deux groupes de quatre elements

superposes. Dans quelques cas, la cellule m prend tout d'abord deux cloi-

sons meridiennes rectangulaires (Jig. 6 et 7) separant quatre quadrants

hypophysaires, lesquels, par segmentation horizontale, conduisent de

meme a la constitution de deux groupements de quatre cellules superpo-

sees. Les quatre elements superieurs representent les initiales de l'ecorce

{fig. 11, iec) ; les quatre elements inferieurs, par des cioisonnements verti-

caux rectangulaires, puis tangentiels, donnent naissance aux deux pre-

mieres assises de la eoiffe. Ce dernier tissu s'etend a droite et a gauche par

segmentations tangentielles des cellules du dermatogene de l'axe hypoco-

tyie ; il s'accroit en epaisseur par divisions tangentielles centripetes de son

assise la plus interne, devenue Tassise calyptrogene.

Chez toutes les formes embryonnaires etudiees jusqu'ici, on a pu remar-

quer que le stade des quadrants correspond a celui du proembryon octo-

cellulaire, que les octants se diflerencient au moment ou le proembryon

comprend seize cellules; ce qui revient a dire que, dans ces exemples, les

premiers blastomeres conservent une puissance egale de division pendant

au moins quatre generations cellulaires. Ghez YQEnothera biennis, les qua-

drants s'observent dans un proembryon hexacellulaire et, au moment de la

constitution des octants, le proembryon se compose seulement de douze

elements; l'equipollence des premiers blastomeres est.interrompue au

terme de la deuxieme generation, apres formation de la tetrade; deux ele-

ments de cette derniere se divisent seuls pour donner les quadrants, tandis

que les deux elements inferieurs restent quelque temps indivis. On doit

considerer ce retard dans la division des blastomeres inferieurs comme un

indice de differenciation tout aussi important que ceux que Ton peut tirer

de Tordre des segmentations ou des modifications morphologiques, externes

ou internes. En determinant le moment precis de revolution ou il se pro-

duit, on peut acquerir des donnees interessantes pour defmir, en embryo-

genie comparee, le degre de perfection de telle ou telle forme embryon-

naire.

Par les destinees de ses quatre premieres cellules proembryonnaires,

l'embryon de YCEnothera biennis doit etre rapproche de celui du Myosurus

minimus; dans les deux cas, en effet, les quatre cellules de la tetrade

engendrent les memes regions du corps de l'embryon. Le role de la cellule

intermediaire m merite surtout de retenir Tattention, car c'est sa differen-

ciation tres precoce en cellule hypophysaire qui separenetfement l'embryon
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de VOEnothera de celui des Cruciferes. Ces deux dernieres formes peuvent,

d'ailleurs, etre comparees par la marche des segmentations dans les octants

et dans I'hypophyse, par le nombre des initiales de l'ecorce au sommet
radiculaire.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Influence d'une dose reduite de potassium sur

les caracteres physiologiques du Sterigmatocystis nigra. Note de M. M.
JHolliaad, presentee par M. Gaston Bonnier.

On peut esperer obtenir des indications sur le role que joue cbacun des

elements reconnus necessaires au developpement d'un vegetal en observant

la nature des troubles qui surviennent lorsque ces elements sont fournis a

une dose insuffisante; c'est ce qui m'a engage a comparer des cultures de

Sterigmatocystis nigra effectuees, les unes en presence de la solution assu-

rant le developpement optimum, les autres sur un milieu ne dilferant du

precedent que par la reduction d'un des corps concourant a la nutrition

du champignon.

En fait, chaque fois que le taux d'un des elements indispensables a la

Mucedinee vient a etre reduit dans une assez forte proportion, il apparait

des modifications dans les proprietes pbysiologiques du vegetal et ces

modifications sont nettement fonction de la nature de la substance sur

laquelle a porte la reduction; nous considererons specialement dans cette

Note le cas du potassium.

Le milieu nutritif complet utilise dans ces recberches avait la composi-

tion suivante :

AzO'AzH' *,«5o

PO'KH 2 o .jho

. SO^eVjH'O o,o47

SO l Zn-4-;tPO 0,047

Le liquide dans lequel le potassium etait fourni a une faible dose n

differait du precedent que par une teneur 80 fois moindre en PO'KII-, 1

quantite de phosphore etant mainlenuc la menie par faddition d'une dos

appropriee de PO'Na 2H -f- 1 2rPO. Ces cultures etaienl faites dans lc
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deux cas a 35°, dans des fioles coniques de i
1 de capacite et conte-

nant i5o cm3 de liquide nutritif.

Le Tableau suivant renseigne sur la marche des deux sortes de cultures

en ce qui concerne le poids de substance seche formee, l'acidite du liquide,

la quantite d'acide oxalique produite, la quantite de sucre consomme et

le pouvoir rotatoire [a] des sucres restant dans la solution, propriete qui

permet de suivre l'utilisation comparee du glucose et du levulose.

Milieu complel.

'1 2214 3,i o 4476
— 22

if 25 78 1,4 o 5379 -23
2 3o5 7 i

' 12 658- —23

2f 2909 0,8 3o 7200

Milieu a dose de K reduite

877 o,\ 36 2634 —35

On voit qu'alors que, dans le premier cas, lout le sucre est consomme en

2 jours i environ, il ne Test, dans le second cas, qu'au bout d'une vingtaine

de jours. Des que la petite quantite de potassium offerte au champignon

est absorbee, la croissance de celui-ci devient tres lente et le rendement en

mycelium est tres affaibli ; le sucre est en grande partie oxyde, mais, au lieu

de donner uniquement naissance a du gaz carbonique, il aboutit a la forma-

tion d'une importante quantite d'acide oxalique qui va en croissant regu-

lierement tant qu'il subsiste du sucre dans le liquide nutritif.
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J'ai donne recemment une demonstration de l'hypothese emise en pre-

mier lieu par Wehmer, reprise par Amar, Benecke, etc., suivant laquelie

l'acide oxalique est forme chaque fois que le milieu tend a devenir alcalin
;

le fait est realise soit lors de l'autolyse du mycelium qui donne naissance a

de l'ammoniaque, soit lorsque le milieu mineral fourni est coristitur de telle

facon que des cations se trouvent s'y accumuler; e'est en particolier ce qui

a lieu lorsque la substance azotee est formeepar du nitrate de potassium ou

de sodium; dans ces diverses circonstances Talcali est sature par de l'acide

oxalique, celui-ci se retrouve done dans le liquide a l'etat d'oxalatc.

Dans la culture effectuee en presence d'une dose reduite de potassium,

e'est de l'acide oxalique libre qui apparait et nous sommes amenes a penser

que sa formation correspond a un trouble du phenomene respiratoire qui

aurait besoin pour se produire normalement d'une quantite plus grande du

metal considere. J'ai d'ailleurs deja montre que le Sterigmatocyslis nigra

modifie egalement le mode normal d'oxydation du sucre lorsqu'on ne met

a sa disposition qu'une quantite insuffisante d'azote assimilable; mais il est

remarquableque dans ce cas cen'est pas de l'acide oxalique qui se produit,

mais de l'acide citrique.

Lorsque tout le sucre est consomme, nous voyons disparaitre peu a peu

l'acide oxalique qui est a son tour oxyde.

Je signalerai plus rapidement les aulres caracteres difTerentiels presentes

par les cultures 011 le potassium est en faible quantite :

i° Disparition plus rapide du glucose que du levulose;

2 Absence totale de*conidies et du pigment noir apparaissant norma-

lement au debut de la periode d'autolyse;

3° Formation hative d'un pigment d'un beau jaune d'or diffusant dans

4° Production d'une substance soluble, dans le liquide de culture et colo-

rable en bleu par l'iode; e'est celle que Tanret a mis en evidence dans des

cultures ou s'accumulait un acide mineral; cette substance disparait avec

l'acide oxalique.

Ces indications suffisent a montrer que le potassium a une action speci-

fique tres marquee sur- le developpement du Sterigmatocyslis nigra et la

relation de l'insuffisance de certains elements avec la formation de ['acide

oxalique ou de l'acide citrique, apportera peut-etre quelque clarle dans la
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PHYSIOLOG1E VEGETALE. — Des conditions qui peuvent modifier Vactivitede la

chloropicrine vis-a-vis des plantes superieures. Note de M. Gabriel,

Bertraxd, presentee par M. Roux.

On a vu, par divers exemples, que la chloropicrine etait un agent tres effi-

cace de destruction des animaux nuisibles et, nol.amment, des insectes (').

Dans le cas de larves parasites des vegetaux, telles que la livree des arbres,

qui a ete prise comme type dans une serie d'experiences comparatives, son

activite s'est montree au moins egale a celle de l'acide cyanhydrique (
2
). II

semble done tout indique d'essayer de se servir de la chloropicrine, comme

on le fait de plus en plus aujourd'hui de l'acide cyanhydrique, dans la lutle

conlre certaines maladies parasitaires des plantes cultivees.

En decrivant les effets generaux exerces par la chloropicrine sur les vege-

taux superieurs( 3

), j'ai donne une idee des doses de substance qu'il y a lieu

de ne pas depasser. II me reste a faire connaltre dans quelle mesure les

effets sont influences par la concentration, la duree du traitement, la tem-

perature et d'autres conditions qui peuvent se presenter dans la pratique.

Les expediences ont ete effectuees suivant la methode decrite dans une

Note anterieure
(

3

), sur des rameaux feuilles appartenant a huit especes

differentes : le fusain du Japon, le peuplier noir, le lilas, le poirier, l'orme,

le melilot et la marguerite doree; mais e'est principalement sur la premiere

de ces especes que les experiences ont etc nombreuses (plus d'une centaine).

Influence deta concentration et de la duree du traitement. — Pour mesurer

cette influence, autant que cela est possible, on a procede a des series

d'experiences dans lesquelles, soit les doses, soit les temps, ont ete aug-

ments dans des rapports assez simples. Pour les doses, on a choisi I s
,
z s

,

3 g
, 4«, 5«, ios, -20^, 3o", 4ok, 5o*, 1008 et 200^ par metre cube, et pour les

temps 10, 20. 3o, 4o et Go minutes.

Les rameaux ont ete laisses un quart d'heure dans la chambre noire oii

se faisait le traitement avant d'etre introduits dans le flacon renfermant

ratmosphere titree. On s'est arrange pour operer a peu pres a la meme
temperature (limites extremes : + i5° et + 18 ). Au sortir du flacon, les
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rameaux ont ete places sur la table du Iaboratoire a cote des rameaux
temoins, dans des conditions identiques de temperature et d'eclairement,

et Ton a observe, pendant plusieurs jours, les moindres indices de transfor-

mation des feuilles : couleur, degre d'etalement, aspect luisant 011 lerne

des faces, odeur, etc.

D'apres ces observations, lorsque les differences de traitement ne sont

pas tres grandes, les effets de la cbloropicrine sont a peu pres propor-

tionnels a la concentration des vapeurs et a la duree de Taction. Par

exemple, on a observe les memes effets, on pour ainsi dire les memes effets,

sur les rameaux qui ont ete traites :

Mais ce n'est la qu'une loi approchee, pour servir de guide dans la pra-

tique. En realite, il semble que Taction augmente un peu plus vile que la

concenlration et la duree. Gela devient surtout manifeste quand on

compare entrc elles des doses ou des durees tres diflerentes.

Influence de la temperature. — On a opere a trois temperatures difle-

renlcs : entre -h l\° et -+- 5° dans une glaciere, a 4- i5°,5 dans un Iabora-

toire sou terrain, et entre -+- i
r
)° et -+- 26 dans une cbambre thermostat.

Des rameaux de fusain du Japon ont ete soumis, a chacune de ces tempera-

tures, a Taction d'atmospheres contenant 5 s
, 10s et i5 s de cbloropicrine par

metre cube et, cela, durant 10, 20 et 3o minutes. A la temperature de -f- 4°

a -h 5° on a ajoute deux series d'experienccs avec des atmospheres titrees

a -20s et a 3o*, afin d'augmenter Techelle de comparaison. On a toujourslaisse

les rameaux durant un quaVt d'heure a la temperature cboisie avant de les

introduire dans le flacon, et Ton a reserve des temoins, exposes aux memes

temperatures pendant des durees egales. Au sortir du flacon, les rameaux

sont restes en observation durant plusieurs jours sur la table du Iaboratoire,

entre -+- io° et -+- 20 .

L'inlluence de la temperature a ete tres nette, mais pas du tout aussi

grande que dans le cas des charangons ou dominait la loi de vant' Iloff et

d'Arrhenius (•). Cela s'explique sans aucun doute par cetle circonstance

que Taction de la cbloropicrine n'est pas iimitee au temps court pendant

lequel les feuilles sont cxposces aux vapeurs, mais continue a s'exercer

(
l

) Comples rendus, l. 109, 1919, p. 1 (>:»<>.
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lorsque les rameaux, mis en observation, se trouvent tous soumis ensemble

et pendant beaucoup plus longtemps a la merae temperature.

Influence de la lumiere. — Dans le traitement des plantes par l'acide

cyanhydrique, on considere comme indispensable d'operer a l'abri de la

lumiere et, de preference, dans une obscurite presque complete. Avec la

chloropicrine, je n'ai trouve, dans un grand nombre d'experiences compa-

ratives, aucune difference entre les effets produits a Tobscurite, dans la

chambre noire, et ceux obtenus a la lumiere diffuse, dans le laboratoire.

Par contre, la lumiere directe du soleil s'est montree franchement defavo-

rable. Dans les experiences au soleil, ou Ton a fait varier les doses depuis

I s jusqu'a io B par metre cube et les durees d'exposition depuis 10 minutes

jusqu'a 3o minutes, le flacon etait arrose de maniere a maintenir la tempe-

rature interieure a +25°. Les effets ont pu etre compares ainsi a ceux

obtenus a l'obscurite dans une etuve. L'action de la chloropicrine a ete

fortement renforcee et telle qu'une exposition de 10 minutes a la dose

de i« par metre cube a deja ete fatale au fusain du Japon. Mais, en merae

temps, la vapeur organique avail subi une decomposition et l'atmosphere

du flacon presentait une odeur nitreuse.

Influence de Vhumidite. - On pense generalement, dans l'emploi de

l'acide cyanhydrique, que Ton doit s'abstenir de tout arrosage avant l'ope-

ration et que les plantes, comme le sol, ne doivent pas etre humides. J ai

reconnu que ni le degre hygrometrique de l'air, ni meme la presence

d'humidite sur les feuilles, n'influencent 1'activite des vapeurs de la

chloropicrine.

Toutes ces donnees etaient iudispensables a etablir avant d'entreprendre

1
' traitement des plantes cultivees.

AXATOMIE. — D'line mesure analomique qui permel le diagnostic du sexe

d'un crane humain : Vindice condylien. Note de M. Marcel Baudouin,

presentee par-M. Charles Richet.

Apres avoir reconnu que Tindice gleno'idien de la vertebre atlas indi-

quait plus nettement encore le sexe d'un sujeLque l'indice des masses late-

rales de cet os, j'ai eu Tidee de rechercher si Tindice fourni par les condyles

de l'occipital pouvait servir de meme au diagnostic du sexe de ce dernier

ossement.

A priori, il devait en etre ainsi, puisque le condyle ne represente en
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somme que la contre-empreinte osseuse de la cavite articulaire superieure de

la premiere cervicale.

De nombrenx examens anatomiques n'ont fait que confirnier, d'une facon

Yeellement eclatante, cette hypothese.

L'indice condylien donne des indications, d'ordre mathematique, tres

precises en effet, sur ie sexe d'un crane, pourvu d'un occipital, dont il pent

ne persister, au demeurant, qu'un unique condyle.

Ce procede, quand il est utilisable,. est beaucoup plus sur, surtou! pour

les non inities, que celui actuellement en usage dans les laboratoires d'an-

thropologie, puisque ce dernier est base, non sur des mensurations faciles

a faire, mais seulement sur des appreciations, vagues et personnelles, de la

forme et de l'aspect de la voute cranienne.

J'appelle indict condylien le chiffre fourni par les diametres anteropos-

terieur et transverse maximum de la surface articulaire du condyle. On
le calcule, comme d'ordinaire, en divisantpar la longueur, dimension

maximum, la largeur, dimension minimum, multiplied par 100.

Les nombres obtenus varient, bien entendu, avec les especes animalcs.

Pour l'homme adulle, en particulier, les chiffres oscillent entre 4o et 70.

Le sexe masculin varie seulement de 4o a 5o (moyenne : 45). La femmeau

contraire atteint de 5o a 70 (moyenne : 60).

Done tout indice superieur a 5i, et surtout a 55, montre qu'on a affaire a

un crane feminin.

Cet indice est extraordinairementprecieux, en prehistoire, pour Fetude

des grands ossuaires neolithiques ou les cranes sont toujours brise's, par

suite de la coutume de la decarnisation des cadavres, et ou Ton ne trouve

guere que des debris d'occipitaux a un.seul condyle.

II rendra egalement en medecine legale, dans les memes conditions, des

services inappreciables.

Jene citerai ici que quelques resullats :

Les cranes de la Pierre polie deTossuairedeBazages-en-Pareds (Vendee)

ont donne les chiffres suivants : Hommes : 44; 45,45; 48. Femmes: 5o;

52; 32, 17.

ine correspond a : Hommes :

ues de l'age de FeiTind ice est

de l'epoque merovingienne,

Une

V»,i>:

epulture par

6,19. Femm 3s:5o;5 7

>n gallo-

i4;65.

On constate de sui e aussi que pour le

plusele ^ee qu'a Is Pi erre polie.

Ce fait est conf

qui atteint 68.

rm 3 par un cr me de f
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Chez l'enfant, l'indice est beaucoup plus petit que chez Fadulte : ce qui

rapproche l'enfant des singes (chimpanze) : femelle : Go; male : 33,33,

tient exlusivement a la taille. L'indice du gorille (femelle : 58,53) le

prouve, puisqu'il depasse celui de l'homme male. Le gibbon est interme-

diaire (45,45).

La Venus hottentote donne, au demeurant, 64,70.

L'avantage de ce procede sur tous les aulres estqu'il permet de diagnos-

tiquer le sexe d'un crane d'apres des dessins et des photographies de Ja

norma inferior bien executees, quelle que soit l'echelle de la figure, souvent

reduite au tiers ou a la moitie. En effet, il ne s'agit ici que d'un rapport,

les dimensions absolues ne donnant pas d'ailleurs des resultats aussi precis,

quoique j

zoologie. — Rendement compare d'appareils pelagiques. Note

de M. Louis Doutan, presentee par M. Yves Delage.

Le rendement d'nne peche pelagique, en supposant fixe le nombre

d'animaux repartis dans la masse liquide au moment de la peche, est en

rapport direct avec la quantite d'eau qui a passe a travers le filtre que

represente l'appareil employe.

Les animaux pelagiques sont, en effet, peu mobiles et leur fuite est,

d'ordinaire, impossible, pourvu que le filtre ait des mailles assez fines pour

les arreter au passage.

Par consequent, sauf dans le cas de recherchcs speciales ou Ton se^pro-

poserait pour but de recueillir tous les organismes, meme les plus petits,

il n'y a pas, pratiquement, avantage a employer un filtre a mailles trop

fines, qui empeche une filtration rapide, retient les particules inorganiques

et facilite le colmatage des animaux recueillis.

G'est en me basant sur ces considerations que j'ai essaye comparative-

ment les appareils suivants :

J'ai fait construire deux recipients cylindriques de meme taille, mesu-

rant on,,25 de diametre sur om ,35 de hauteur, ouverts a Tune de leurs

extremites et fermes a l'autre.

Ces deux recipients ne different que par la presence, dans le premier, de

deux orifices lateraux et, dans le second, de douze orifices semblables, dis-

poses sur deux rangs.

Ces orifices lateraux, saillants, de forme cylindrique et de om ,o5 de dia-
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un filtre d'elofle, t

orifices seuleinenl) estsur-

3 i
m de cliametre su

i) est employe seul.

?mploie 1 es deux re<;ipients

Bnt muni du file I peila^iquc

inaux que ! le second. Cepen-

eraux du recipient tjui tra-

hluter a mailles tre:s fines,
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metre, peuvent etre obtures, isolement, p

maintenu en place par un collier de serrage.

Le premier de ces recipients (celui a d(

monte d'un filet pelagique en soie a bluter

hauteur, dont il forme le fond.

Le deuxieme recipient (celui a douze orifi

II semble, au premier abord, que si To

ensemble et pendant la meme duree, le rec

va recueillir un bien plus grand nombre d';

dant il n'en est pas ainsi lorsque Ies orifices

vaille sans filet sont munis, au lieu de soi<

d'une gaze de soie a cinq brins croises par millimetre carr

mailles sensiblement plus larges.

J'ai fait a ce sujet une serie d'experiences a la station biologique d'Arca-

cbon, dirigee par M. le Dr Joliet, et, grace a M. Dufrenoy, qui m'a aide

dans tous ces essais et a eflectue, en double, avec moi le comptage des

animaux recueillis, j'ai pu constater les faits suivants :

Essai du 3 1 MARS 1920. — Les deu\ appareils 1 r.'r
i

j»i tM* t hi n ni .1 n lilet pelagique el reci-

pient seul) -nil immerses pendant 20 minutes en pleine rade et dans un fort courani.

Le recipient seul a ses douze orifices obtures avec de la jra/.e de side, celui qui est

Le comptage donne 2391 Copepodes (') pour le recipient seul et 2
j \ Cope-

podes settlement pour le recipient muni de filet.

Le comptage donne io53 Copepodes pour le recipient seid el 46 \
pour le reci-

pient muni du filet.

Dans cette courte Note, je citerai, parmi la serie des experiences eiTec-

tuees,seulement ces deux experiences. Elles me paraissentsuffire pour mettre

en evidence l'importance de la nature du filtre pour le rendement de la

peche pelagique.
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zoologie experimentale. — La propagation du mouvement ondulant des

muscles du srjuelrlte chez les embryons avances de Selaciens (Scylliorhinus

canicula L. Gill) apres section ou resection parlielle de la moelle.

Note de M. P. Wintrebert, presentee par M. Y. Delage.

Les experiences de decapitation et de section de la moelle a differents

niveaux du tronc chez le Chien demerontetabli(Steiner, i 888-1 900; Poli-

manti, 1 91 1) que les centres medullaires isoles des Selaciens sont capables,

comme ceux de l'Amphioxus et de l'Anguille, de produiredesmouvements

de nage ondulatoires et coordonnes. Je me suis propose d'elucider le

mecanisme grace auquels'etablit entre les centres medullaires de Fembryon

la coordination qui aboutit au mouvement propage. Contrairement a l'opi-

nion classique, la continuite de la moelle n'est pas necessaire, aux premiers

temps de la liaison neuro-musculaire, pour assurer cette propagation.

J'ai pralique d'une pari des sections medullaires et d'aulre part des destructions et

ablations localises de la moelle, facililees par une chlorelonisation prealable des

A. Sections transversales de la moelle. — Faites aux stades M, N, O (Balfou

mvent multiples (jusqu'a 4), elles permetlent la reprise rapide des ondulations

t6ral es coorclonnees. Ai1 stade K, plusjeune, la s •elepelicu le cause Tarret

de r onde; a u stade 0, , la transmission d e cell e-ci s'accompagne frequ eminent d'une

read:ion propre du sejjment posterieur, Ires eixcitable. Le passage d
1 une courbure

toniq roulement n'a lieu qu'au* u<jrnier:3 stades et i1 litre exceptionnel. La

section suraj outee des nerfs lateraux laisse intacte la propaga lion du mo • uvement.

B. Ablations et desLructions medullair es localisees. — a. 1 nterrupl'ic.ndela moelle

sur une Ion gueur de .4 metameres au-diessus du cloaque, au stade P: apres une

-tup-eur pro]longee, Toride se propage du segm<;nt anterieur au segme nt posterieur,

tiUII- pas de con cordance entre le's segm ents anterieu r et poste rieur au point

de * ue de Pi nlensile du mouvement; la co ion tonique ne passe pa s; b. Destruc-

lion de deu;v fragment s medullaires, de 6 meta meres chacur,, au-dessiis du pedicule

et d u cloaq ue chez un embryon du stad e M : reprise de I 'onde prof,agee au bout

d'un e heure ; c. Dilac.iration sur 8 meta meres sus-cloacaus: au stade N : Tonde ne

pass '. Dilaceral ion ou ablation de la mc»elle sur 10 metameres au niveau du

cloa que, au stade M : 8tbsence de passage.

Conclusion. — i° La section de la moelle en plusieurs troncons chez les

inbryons ages de Scylliorhinus canicula laisse intacte la propagation du

louvement ondulant.
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2° On obtient l'arret de cette propagation par la resection ou la dilace-

ration d'un fragment de moelle qui depasse 6 metameres.

Interpretation. — L'opinion que la conduction est d'ordre musculaire

dans la region privee de moelle semble d'abord fondee; en effet, la contrac-

tion myotomique aneurale avec onde propagee, que j'ai signale prccedem-

ment aux stades G, H, I (1917) ('), persiste a l'etat latent au debut de la

liaison neuromusculaire; mais, d'une part, elle disparait definitivement au

stade O et, d'autre part, quand elle est presente au stade L et M, la propa-

gation cesse pour une ablation medullaire de 8 et de 10 metameres.

La fonction myotomique aneurale ne supplee done pas la fonction ner-

veuse dans l'execution dumouvementondulant et lesevenements rapportes

ici se passent exclusivement dans le domaine nerveux. Mais alors comment
s'effectue la liaison nerveuse entre les segments separes par une section

ou par une resection medulaire? II y a lieu de penser qu'elle s'etablit par

les nerfs peripberiques. II ne peut s'agir d'une voie d'anastomose directe,

juxtamedullaire, entre les trongonsisoles de la moelle. En effet, au point de

vue anatomique, la commissure longitudinale signalee par Balfour (1876)

entre les racines dorsales n'est pasenjeu puisqu'elleestdetruite dans toutes

les interventions et, du cotedes racines ventrales, on ne connait pas d'anas-

tomose longitudinale. Au point de vue pbysiologique, le defaul habituel

de passage d'une contraction tonique d'un segment a Tautre et la concor-

dance incomplete dans l'intensite des reactions de chacun d'eux, aux stades

les plus avances, indiquent que le segment posterieur ne recoit qu'une exci-

tation banale, sans rapport qualificatif avec l'impulsion venue du troncon

medullaire anterieur.

Voici des lors la voie de liaison supposee ; les nerfs du segment ante-

rieur atteignent a 6 metameres de distance le premier myotome du seg-

ment posterieur et la contraction de celui-ci fournit 1'excitation qui est le

point de depart du reflexe. Cette conception s'appuye sur les recber-

ches de Braus et de Muller. Braus(i9ii) (
2
) a constate que l'excitalion

d'une seule racine ventrate determinait, cbez les Selaciens adultes, la

p. 569-f,3a, 2 Taf.
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contraction de 6 a 7 myotomes. Muller (igi3) (') etudiant le develop-

pement des plexus nerveux chez Acanthias a montre comment la disposi-

tion en zigzag des myotomes permeta un nerf de penetrer la partie medio-

ventrale de muscles places a 6 et 7 myotomes de son origine radiculaire.

Les phenomenes observes dans le developpementde la fonction nerveuse

chez Scylliorkinus canicula s'accordent avec cette conception. Le compor-

tement du segment posterieur, apres section de la moelle, diflere suivant

Page. Au stade K, le mouvement ne se poursuit pas, la voie reflexe n'est

pas installee ; aux stades L, M, N, la propagation s'execute conslante et

reguliere; aux stades O, P, quand les centres spinaux, devenus plus

excitables, presentent une plus grande independance et des reactions

plus complexes, 1'excitation transmise par voie reflexe, qui determine la

continuation du mouvement, suscite en raeme temps des reponses parti-

culieres qui troublent la regularite de l'onde propagee.

PHYSIOLOGIE. — Le lapin prive de son appendice ccecal regenere eel organe

par differentiation de Vextremite du ccecum. Note de M. Paul Portier,

presentee par M. Yves Delage.

Les nombreux travaux produits sur les vitamines sont loin d'avoir elucide

cette importante question.

Si Ton envisage le probleme au point de vue de la physiologie comparee,

il nous semble que Tinterpretation qui rend le mieux compte des faits acquis

soit la suivante : l'aliment en dehors des principes chimiques detenteurs

d'energie; en dehors des proteiques et des substances salines doit, pour

entretenir la vie, apporter des nucleines sous une forme adequate au rajeil-

nissement de Tappareil nucleaire et des mitochondries de la cellule. En

d'autres termes, tout acte nutritif se doublerait d'une sorte de fecondation

cellulaire. Pour nous, les vitamines ne sont autre chose que ces nucleines

ferondatrices. Si celles-cj sont eliminees (decortication des graines); si

elies sont tuees (chauffage de l'aliment a temperature elevee), les accidents

d'avitaminose eclatent.

Dans la nature, des qu'un etre vivant ne trouve pas de vitamines dans sa

nourriture, il heberge dans ses tissus un autre etre producteurde nucleines.

T.t. W-WVlll.
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Ge dernier peut &tre une bacterie, une levure, une algue, un protozoaire;

le point essentiel est qu'il apportea Forganismequi Fheberge de la nucleine

vivante qui, absorbee a un moment donne par phagocjtose jouera le role

fecondateur cellulaire indispensable.

II estun mammifere qui resiste d'une maniere remarquablea la privation

de vitamines : c'est le lapin. II suffit de faire ingerer a un de ces animaux
recevant une nourriture sterilisee une partie de ses propres dejections

pour le preserver des accidents de la carence ('). II arrive raeme que

curtains lapins adultes conservent pendant tres longtemps une sante parfaite

bien qu'ils soient nourris uniquement avec des legumes baches et sterilises

a haute temperature, done prives de vitamines.

Dans Interpretation que nous proposons, l'exception presentee par le

lapin s'explique facilement par les faits decouverts par MM. Regaud et

Masson (
a
). Ces histologistes ont montre en effet que, chez cet animal,

i'3 microbes de l'intestin penetrent d'une maniere reguliere et continue

dans le milieu interieur au niveau des organes lymphoiides. Apres s'etre

irultiplies quelque temps, ces microorganismes sont phagocytes par les

macropbages.

Cette phagocytose nutritive permanente va done, d'apres nos vues,

fournir a 1'organisme la nucleine organisee qui pourra remplacer celle

qui fait defaut dans la nourriture.

Si cette interpretation des faits est exacte, il semble qu'on devra voir

eclater regulierement et rapidement les pbenomenes de la carence chez

les lapins, nourris aux legumes sterilises, auxquels on aura enleve l'appen-

dice qui presente chez le lapin un developpement considerable par rapport

a sa taille, et qui est le principal organe lympboide de l'intestin.

Mais il etait necessaire de voir auparavant comment un lapin soumis au

regime normal allait supporter l'ablation de l'appendice. C'est ici qu'un

phenomene inattendu s'est presente a nous.

Dans la plupart des cas, le lapjn survit a Foperation, mais bien qu'il

absorbe une tres grande quantite de nourriture, il maigrit. Cependant,

au bout d'un temps variable avec l'age de l'animal et qui est d'un mois

environ pour un adulte, il commence a reprendre du poids et son etat

devient prospere.

endus, t. 170, 1020, p. 478.

1930, 1" Semestre. (T. 170, I
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Si Ton sacriiie alors le lapin, on constate que des modifications impor-

tantes se sont produites du cote de son appareil digestif; nous n'envisa-

gerons aujourd'hui que celles qui se rapportent au coecum. Celui-ci, a son

extremite inferieure qui, bien entendu, a ete fermee par adossement des

sereuses au moment de Toperation, presente uu aspect anormal. Son

calibre est retreci; ses parois semblent epaissies et offrent une teinte blan-

chatre. Ces modifications s'etendent sur une longueur d'environ 7°™ ou 8 CU1

chez un lapin opere depuis 3 mois.

L'examen histologique montre qu'a ce niveau, la paroi du ccecum a subi

d'importantes modifications. La paroi du ccecum normal quia une epais-

seur de 2^0^ environ, est formee de Texterieur a Tinterieur par la couche

sereuse, deux couches de fibres musculaires lisses de I561*, une mince

couche conjunctive et une couche epitheliale glandulaire.

L'extrcmitedu ccecum modifiee presente uneepaisseur de i
mm

,5 environ,

soil done environ six fois Tcpaisseur primitive. La couche musculaire a

cependant diminue d'epaisseur; elle n'est plus que de 70^; mais il s'est

developpe des amas de tissu lymphoide, de veritables follicules, qui

forment une couche d'une epaisseur moyenne de i
mm environ.

Fait bien remarquable, on trouve reproduite la structure si speciale de

la couche lymphoide decrite par Renaut dans Tappendice.

Ici comme dans Tappendice, les follicules presentent une tele, un col et

un corps ayant dans leur ensemble la forme d'une gourde. Un calice enchasse

la tete. Un epithelium recouvre ces differentes formations. Enfin, comme

dans Tappendice, les bacteries intestinales viennent penetrer le tissus lym-

phoide et sont digerees a Tinterieur des macrophages.

En ce qui concerne le mecanisme de la migration des microbes de la cavite

du ccecum modifie dans Tintimite du tissu lymphoide, on constate cependant

une difference tres nette avec ce qui se passe dans Tappendice.

Masson et Regaud ont montre en effet que les globules blancs des diverses

varietes ne jouent aucun role dans Tintroduction des microbes; ces leuco-

cytes ne se rencontrent dans la lumiere de Tappendice qu'avec une extreme

rarete. Ici, au contraire, il y a migration abondante des leucocytes a travers

Tepithelium de la tete du follicule qui est fragmente au point de dispa-

raitre presque completement. 11 existe a ce niveau un amas de bacteries et

de leucocytes melanges et il semble que la phagocylose s'opere ici sur la

paroi de Tintestin.

En resume, lorsqu'on enleve Tappendice ccecal a un lapin, la portion ter-

minale du ccecum se modifie, s'infillre de lymphocytes, etregenere un nouvei
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appendice qui possede les caracteres histologiques ct physiologiques essen-

tiels de l'appendice normal.

G'est la une preuve du role important que joue cet organe chez le lapin.

PHYSIOLOGIE. — La retention lactee. Note de M. Cm. Porciier,

presentee par M. E. Uoux.

Si le lait, qui apres sa secretion se collecte dans les sinus, les conduits

galactophores gros et petits et sans doute aussi dans les acini, n'est pas

evacue par la traite ou la succion, on dit qu'il y a retention lactee. La secre-

tion se continue, d'abord plus ralentie pour s'arreter ensuite, le lait non

evacue lui faisant obstacle; la pression a l'interieur de la glande s'eleve et

elle devient telle qu'un mouvement de resorption, mouvement centripete,

est fatal.

La tension intra-glandulaire peut presenter des degres tres differents :

consequemment le phenomene de resorption qu'elle entraine et qui varie

parallelement avec elle sera a son tour d'intensite variable.

Lors de retention, les composants solides du lait presentent, a la resorp-

tion, une allure toute differente selon qu'ils sont colloi'des, cristalloides ou

en suspension. Les matieres en suspension (matiere grasse) et, avec elles,

plus que vraisemblablement, les colloi'des, subissent des actions phagocy-

taires exercees par des mono- et des polynucleaires. Un lait de retention

est, en effet, un lait qui tend a devenir colostrum, ainsi que l'examen

microscopique, bien avant l'examen chimique, permet de le constater.

G'est le lactose qui, de tous les cristalloides, subit les variations les plus

importantes. II se resorbe facilement, a la moindre retention, pour passer

dans l'urine, d'ou lactosurie et, lorsque la retention s'exagere, le taux de

ce sucre dans le lait diminue considerablement, ainsi qu'il resulte d'expe-

riences que j'ai faites sur la vache ; de 5o g par litre, il s'est abaisse sur un

lait de retention de 2 jours, a 3o g environ.

Le lait de retention conserve neanrnoins son equilibre osmotique, grace

au chlorure de sodium qui vient se substituer au lactose defaillant (3^,6o

au lieu de 2*,4o avant i'experience).

La resorption facile du lactose, lors de retention, nous donne Implica-

tion simple et rationnelle des modifications observees sur le lait dans de

nombreuses circonstances normales et pathologiques. Ces modifications,

evidemment, portent surtout sur le lactose et aussi sur les matieres salines
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qui ont avec ce sucre des relations etroites au point de vue de la (

tion de 1'isotonicite du lait; celles qui atteignent la caseine et la matieiv

grasse sont moins marquees et rnoins regulieres, aussi leur signification

est-elle loin d'avoir l'importance de celle qui resulte de l'examen des

chiffres du lactose et du chlorure de sodium.

A ne pas entretenir le fonctionnement d'une glande mammaire, c'est-

a-dire a ne pas la vider de son contenu ou a la vider incompletement, irre-

gulierement, on ne tend rien moins qu'a provoquer un arret de la secretion,

ce qui entraine de la retention iactee, et consequemment, d'une part, un

abaissement du chiffre de l'extrait degraisse du lait, du avant tout au lac-

tose, et, d'autre part, une lactosurie concomitante; le lactose de Purine ne

peut qu'avoir ete emprunte au lait. Or ce sont la des observations qu'il y
a lieu de faire dans une foule de circonstances.

Nous noterons de la retention lorsque, chez une femme allaitant regu-

lierement, on vient interrompre brusquement l'excretion.

La pratique reprehensible qui consiste a donner les deux seins a la meme
tetee, permettant ainsi a l'enfant de ne prendre que ce qu'il peut pomper

sans grand effort, s'accompagne fatalement du phenomene de retention,

puisque du lait reste dans la mamelle qui n'a pas ete completement videe.

II y a de la retention lors des regies, car, a ce moment, la mere donne

moins, et moins souvent a teter a l'enfant; il y en a lorsqu'une grossesse se

declare pendant l'allaitement ce qui, bien a tort d'ailleurs, engage trop de

meres 'a diminuer d'abord, a cesser ensuite l'allaitement.

L'inegalite.de volume des seins est accompagnee de retention sur le sein

le plus petit, et Fanalyse du lait qu'il fournit est tresinteressante a cetegard.

L'allaitement mixte, par le repospartiel qu'il donne a la secretion mam-
maire, provoque de la retention, car les tetees sont espacees.

Lors du sevrage, la retention est complete, puisqu'on cesse tout nourris-

sage.

Dans toutes ces circonstances, le lait analyse presentera plus ou moins

(d'autant plus que la retention sera plus marquee, la traite plus incomplete)

un chiffre souvent tres abaisse de lactose,

Chez les femelles de traite difficile (chatte, chienne, truie),ja prise d'un

echantillon exige qu'on separe les petits de la mere: de la retention s'ensui-

vra necessairement. Aussi le taux du lactose du lait de ces animaux presente,

chez les divers auteurs, des oscillations qu'on ne constate pas a I'etat nor-

mal chez la vache et la chevre, femelles de traite facile.

J'invoquerai egalement la retention lactee qui peut donner une genese
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fort simple des modifications notees dans la composition chimique du lait

dans de nombreux etats pathologiques, tant cliez la femme que chez les

femelles domestiques.

Au cours des maladies generates aigues (pneumonie, fievre typhoide, etc.)

la secretion mammaire est loin d'etre toujourssuspendue; elle n'est souvent

que diminuee, mais non eteinte. Generalement, on n'en separe pas moins

la mere de l'enfant. La retention est done fatale, et tous les laits examines

a ce moment, montrent un chiffre extremement bas de lactose, tandis

qu'on note simultanement une elevation du chiffre du chlorure de

sodium.

Dans la fievre aphteuse chez la vache, si la traite n'est pas effectuee en

raison de lesions sur les tetines, de la retention s'ensuivra, et le lait recueilli

aura un chiffre tres faible de lactose.

Au cours des affections les plus diverses qui frappent la vache laitiere,

externes ou internes, generales ou locales, pour des raisons souvent sans

valeur, on espace ou on diminue les traites, alors qu'il n'y a aucune indica-

tion expresse de le faire.

Relier le trouble chimique du lait a I'affection de l'animal, faire de

celle-ci la cause immediate de celui-la, e'est mal raisonner. Maladie interne

ou externe, il n'importe ici; le point en question, e'est la retention lactee.

La maladie n'est nullement la cause des modifications observees dans le

lait; elle n'y est aucunement liee, etiologiquement, d'une facon directe;

ces modifications sont sous la dependance de la retention qui n'est

qu'un epiphenomene accessoire et souvent engendre volontairement de la

maladie.

L'intervention de la retention lactee pour expliquer certaines variations

de la composition du lait, nous permet de reunir dans un meme ensemble

des faits experimentaux, des faits d'observation courante essentiellement

physiologiques, et des faits pathologiques; le meme processus est done a

invoquer dans des circonstances apparemment tres dissemblables. Mes

anciennes recherches sur la lactosurie viennent ainsi corroborer mes etudes

plus recentes sur la retention lactee et relier le trouble urinaire qui y fut

etudie au trouble lacte signale dans celles-ci.
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CfiiMiE physiologique. — Action anticoagulante et hemolysante du nuclei-

nate de soude. Action sur la levure de biere. Note de M. Dovox, presentee

par M. Charles Richet.

I. L'antithrombine, qui apparait dans le plasma sanguin, sousl'influence

de la peptone, est une substance phosphoree d'origine nucleaire (Doyon,

A. Morel, A. Policard).

L'action anticoagulante de la substance active doit etre rapportee au

groupement phosphore specifique de cette substance. Le sel de soude des

differents acides nucleiniques, quelle que soit leur origine, possede la

propriete d'empecher in vitro le sang de coaguler et s'oppose a Taction du

serum sur le plasma normal ou oxalate (Doyon et Sarvonat).

L'addition in vitro de nucleinate de soude au sang empeche la glycolyse

(Doyon et Sarvonat). J'ai constate aussi que la glycolyse n'a pas lieu dans

le sang rendu incoagulable in vivo par Tinjection de peptone et recueilli

apres cette injection (Doyon et Sarvonat).

II. Jai constate que le nucleinate de soude peut etre employe a Tetat de

poudre et possede non seulement le pouvoir anticoagulant, mais excerce

aussi une action hemolytique tres energique. J'ai pense qu'il etait interessant

de rapprocher, dans un meme essai, Taction du nucleinate et Taction de

Toxalate de potasse et de peptone.

Experience. — On recoit directement au sortir de la carotide d'un chien

une meme dose de sang (20^) dans deux recipients, contenant, Tun ob',i

de nucleinate de soude en poudre ; Tautre, os
, 1 d'oxalate de potasse pulverise.

On agite vigoureusement. Les deux echantillons restent completement

liqui'des. Lesang nucleate prend, pendant quelques minutes, une coloration

qui rappelle la coloration de la framboise, puis la couleur s'assombrit en

meme temps que"le sang subit une hemolyse tres prononcee. L'addition de

10 gouttes d'une solution a 10 pour 100 de chlorure de calcium a f
m de

chaque echantillon provoque la prise en masse de ces echantillons en

quelques minutes.

J'ai recueilli du sang carotidien chez le chien 5 a i5 minutes apres

Tinjection intra-veineuse de peptone a la dose de og,3 par kilogramme.

L'addition de 10 gouttes de solution de chlorure de calcium a 10 pour 100

a 7
cmS

de sang peptone a provoque la coagulation dans un delai de 3 a 5 heures.
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L'addition de 5 gouttes a provoque la coagulation dans un delai de il\ a

36 heures. Les echantillons temoins de sang peptone, non additionnes de

chlorure de calcium, etaient toujours liquides a ce moment.

III. Le nucleinate de soude s'opposeau dedoublemenl du sucre en alcool

et en acide carbonique par la levure de biere. J'ai utilise une solution de

glucose a 3 pour rooo, additionnee d'une petite quantite de levure bien

lavee. Certains echantillons etaient additionnes de nucleinate de soude dans

la proportion de 2 a 3 pour 1000. Tous les echantillons etaient places a

l'etu ve a 35°. Tous les tubes temoins presentaient rapidemen t un degagement

gazeux notable. Jen'ai jamais constate de degagement gazeux dans les tubes

contenant du nucleinate pendant les premieres i5 a i\ heures; passe ce

delai, le degagement peut se produire, mais il coincide toujours avec

Tapparition de nombreux microbes et la putrefaction.

L'acide nucleinique provenait de Tintestin du cheval el avait etc prepare

dans mon laboratoire, -suivant le procede de Neuman, par M. Vial, qui m'a

aide dans mes experiences.

MICROBIOLOGIE. — Action des microbes des eaux d'egouts epurees par le

procede des « bones activees » sur les malieres albuminoides, I'uree et les

nitrates. Note de MM. Paul Courmont et A. Rochaix.

Dans une Note precedente ('), nous avons montre que l'effluent prove-

nant des appareils de purification des eaux d'egouts par le procede des

boues activees renferme une flore tres reduite. Les especes que nous avons

pu isoler de Tun de ces effluents etaient reduites au nombre de 7.

Nous avons etudie Taction de ces especes microbiennes sur les matieres

albumino'ides et les matieres azotees pouvant leur faire suite : uree et

nitrates.

I. Action sur les malieres albuminoides. — Nos recherches ont porte sur

la production de I'indol, Taction sur le serum coagule, la gelatine, Talbu-

mine de Tceuf, la caseine du lait.

A. Technique. —
ilkowsky et d'Ehr
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Inaction sur le serum coagule, la gelatine, egalement par les procedes couramment

employes en bacteriologie. L'observation a 6te prolongee pendant deux mois.

L'action sur l'albumine de Toeuf a ete etudiee par l'ensemencement des haeteries

sur des cubes de blanc d'oeuf euit immerges dans l'eau physiologique et mainlenus a

la temperature de -+- 37 pendant deux mois.

microbes, soit par acidification du milieu, soit par secretion de presure
;

2 si les

microbes peptonifiaient la caseine sans coagulation prealable ou apres coagulation.

Dans les cas de coagulation, le liquide filtre et neutralise etait ajoute a son volume

de lait frais, additionne de quelqnes milliemes de chlorure de calcium. En cas de

presence de presure, le melange maintenu a -+- 3j° se coagulait Ires rapidement.

Si les microbes ne secretent que de la presure, ils bornent leur action a la coagula-

tiou du lait. S'ils produisent en m^me temps de la casease (trypsine), on voit le

caillot disparaitre peu a peu, pour dormer naissance a un liquide jaunatre, un peu

visqueux et opalescent. Si, enfin, les microbes secretent seulement de la casease, le

B. Resultats. — Ils sont consignes dans le Tableau suivant

:

coagule — — — — — Liquefaction

presque complete.

Action sur la gelatine. Liquefaction — — — — Liquefaction

Action sur le blanc

d'oeuf cuit — _ _ _ _ 4-(M
Action sur le lait — — _ _ _ Secrete de la

C. Conclusions. — En somrae, les proprietes proteolytiques-de la plupart

de ces microbes sont nulles ou tres reduites. Ils ont, sauf deux, une action

(') L'attaque des cubes de blanc d'oeuf seproduit an bout d'une hi

apres l'ensemencement. Les cubes sont completement digeres en 36 jo
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sur les peptones (indol), mais non sur les autres matieres albuminoi'des

etudiees.

Seul, le Bacillus subtilis attaque energiquement les matieres albuminoi'des

diverses et pousse la degradation assez loin. Dans les tubes ou s'est operee

la digestion des cubes d'albumine d'ceuf, la reaction du biuret a ete posi-

tive, indiquant la presence 'd'albumoses et de peptones; et nous avons pu

mettre en evidence, dans le culot de centrifugation, des sphero-cristaux de

leucine et des cristaux de tyrosine.

Ce microbe secrete, en outre, de la presure, mais pas de casease. G'est

done un ferment proteolytique energique.

II. Action sur l'uree. — La serie des microbes a ete ensemencee en eau

peptonee renfermant 2 g d'uree et i s de peptone pour ioocm>
d'eau. Une

petite quantite d'uree etant decomposee pendant la sterilisation, nous nous

sommes servis de tubes de ce milieu, sterilises en meme temps et dans les

memes conditions. Par dosage calorimetrique de l'ammoniaque, les tubes

de milieu sterilises servant de temoins, on pouvait ainsi apprecier rapide-

ment la transformation plus ou moins active de [l'uree en carbonate d'am-

moniaque sous Tinfluence des bacteries.

Les microbes n os
1, 2et 3 sont des agents de la fermentation de l'uree ; le

Bacillus subtilis ne possede qu'une action legere sur cette substance; les trois

autres sont absolument sans action.

III. Action sur les nitrates. — II etait interessant, egalement, de recher-

cher si ces microbes pouvaient posseder une action denitrifiante.

On sait, depuis Grimbert (*), que les ferments denitrifiants peuvent etre

qualifies de vrais quand ils degagent l'azote des nitrates en solution peptonee

et de denitrifiants indirects quand ils ne produisent ce resultat qu'en

presence des principes amides du bouillon. Nous avons recherche Taction

denitriiiante de nos microbes dans ces deux milieux additionnes de i B

pour 100 de nitrate de potasse pur.

Pour la recherche des nitrites, nous nous sommes servis de reactif de

Griess. La reaction a ete recherchee au bout de il\ a 4# heures.

' Semestre. (T. 170, F
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( Degagementd'a-

j de nitrites.

Reaction de Gri

limitee a Ja pai

) la culture, an

J
Lorsque le voil

degagement ga

En somme, 5 robes sup 7 de la flore de l'eau epuree se component

denitrifiants directs, dont quelques-uns paraissent tres

BACTERIOLOGIE. — Le pouvoir sterilisant des acides. Note de M. E. Acbel,

presentee par M. Charles Richet.

On admet, en general, une relation directe entre le pouvoir nocif des

acides sur les bacteries et le degre de dissociation electrolytique, c'est-a-

dire, finalement, la concentration des solutions en ions H. Si la nature des

acides joue un role, les acides les plus dissocies sont les plus actifs. Ceci

decoule des travaux de Paul et Krcenigs (
4 ),]Michaelis et Marcora (

2
),

Briinn( 3
), Wyeth (

4
), etc.

Cependant, les resultats de Lingelsheim (
5
), pour qui les solutions

('; I'u

* Mi.

. Kroemgs, Die > heni'sc/ie/t Grundlagen der

^infection (Zeitschr, fiir Hyg., t. 25, 1897).

is et Marcora, Die Sauerproduktivitdt des Bac

L-h> . von der Gift***

(Bioch. Zeitschr

('') Brinn, l)esinfel;tionu-ermogcn der Sduren (Dissertation, Berlin, 191 3 )•

(*) Wyeth, The effects of acids on the growth of Hart, coli {Bioch. Jour

t. 12, 1918, p. 38 2 ).

(') Lingelsheim. Zcitsclu-. fiir llyg., t. 8, p. 2o3. — II est vrai qu'en solutions

etendues, les acides experimenter 1 • .
•

1 1 \ e 1 .1 1 ,'ijh oon>ideres comme totalement disso
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1

equimoleculaires d'acide ont mernej pouvoir antiseptique, ceux de Paul,

Birstein et Reuss( 1

), qui, comme Reichel (
a
), disent que l'effet disinfec-

tant de Facide acetique est plus grand que celui de Facide chlorhydrique,

pour des solutions iso-hydriques; ceux de Kiesel ("), qui, sur V Aspergillus

niger, il est vrai, voit que les acides s'opposant le plus energiquement au

de#eloppement de la moisissure sont les acides gras, ceux de Ch. Richet fils

et Gigou (*), qui constatent que l'acide citrique est plus actif que Facide

chlorhydrique sur les bacilles du groupe typhique; enfin les tableaux

dresses par Miquel (
5
) ne plaident guere en fayeur d'une action exclusive

ou meme predominante des cathions.

II est bon d'ajouter, ce qui augmente la confusion, que Fon s'est preoc-

cupe tantot du pouvoir sterilisant, tantot du pouvoir bactericide des acides,

et que Fon s'est adresse a des especes rnicrobiennes diverse!, souvent

impures, cultivees en milieux de composition chimique inconnue ou mal

determinee.

C'est Fetude du pouvoir sterilisant de divers acides surlebacille pyocya-

nique que nous avons eu en vue dans la presente Note.

Le microbe dont nous nous sommes servis a ete isole d'une eau d'egout.

Nous Favons cultive sur le milieu :

Pour 1000.

Asparagine 4

Citrate de soude 2,5

Phosphate de potasse 1

Sulfate de magnesie 1

Eau : quantite suffisante.
%

qui vire au rouge neutre. Le developpement est facile, abondant, accom-

pagne d'une production d'ammoniaque notable se traduisant par un virage

final net a la phenol-phtaleine.

Au liquide, reparti par volumes de io
cm3 dans des tubes a essai, nous

(M Paul, Birstein et Reuss, Beitrdge zur Kenntniss der Giftwirkung con gelosten

Stoffen {Bioch. Zeitschr., t. 29. 1910).

(
J

) Reicbel, Ueber das Verhalten von PenicilUum gegeniiber der Essigsdure, etc.

(Bioch Zeitschr., t. 30, 191 1).

"(*) Kiesel, Sur Paction des acides ct\des se/s acides sur /< developpement de

/'Aspergillus niger (Comptes rendtts, t. 155, 1912, p. 193).

(
4

) Ch. Richet fils et Andre Gigou, Action des « Condiments antiseptiques » sur

le pouvoir infectant des huttres (C. R. Soc Biol., 1919, p. 322).

(
5
) Miquel, innuaire de Montsouris, i88:J, et in Traites 'de Bacteriologie de

Miquel et Combier ou de Mace.
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ajoutions des quantites croissantes de l'acide a etudier. Nous ensemencions

ensuite avec 5 gouttes d'une culture de 24 heures, et les resultats etaient

consignes 24 heures plus tard. II est inutile de retarder la lecture, le sens

des chiffres ne changeant pas avec le temps. En outre, a Faide de la methode

des indicateurs colores de Sorensen, nous avions determine la concentration

en ions H des tubes limites, au depart.

Nos experiences sont resumees dans le Tableau suivant

:

H.COOH . o,io5

CIP.COOH 0,106

GOOH— COOH o,i2!

COOH-(CHOH) 2 -COOH 0,120

CH 3-CHOH-COOH 0,248

SOH* 0,1 35

POH* 0,116

HCi o,33 2

N0 3 H o,339

Ces resultats ne mettentpas en evidence une influence preponderantedes

cathions. Par contre, la nature des acides semble jouer un role important.

Les acides des deux premiers groupes, acides organiques, produits de

degradation, dont la toxicite est d'aulant plus grande que le poids mole-

culaire est plus faible, sont les plus actifs. Les acides mineraux (sauf Tacide

sulfurique (') qui occupe une f)lace intermediaire difficile a expliquer

autrement que par une action specifique) agissent simplement suivant leur

normalite et sont les mieux supportes par le bacille.

A 16 heures et quart, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures trois quarts.

(») Kitasato (Zeitsckr. fur Hyg., t. 3, p. 4o4) a deja signale que l'acide sulfuriqu

un pouvoir anliseptique superieur a celui de l'acide chlorhydrique.
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MEMOIttES ET COMMl M< V I IO\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAE

CHIMIE ORGANIQUE. — Constitution de la m<>thxh-ih\ '<•,./.,/, ranom pnparcc

par ethylation de Vv.-methylcyclohexanone. Note de MM. A. IIaller et

R. CoRXUBERT.

La methylethylcyclohexanone, preparee par Tun de nous (') par la

methode a Tamidure de sodium, a ete soumise a la meme epreuve que son

homologue inferieur, la dimethyicYeioh<'x;inonc('-). II a fallu montrerque,

elle aussi, possedait une structure asymetrique et repondait par suite a la

formule I et non a la formule II, comme nous 1'avions primitivement

suppose.

H.»Q
/Vs

iCH« IPc/Ncil* H*C CH j

de la cons/it/it/on. - La metlu

telle qui a servi pour la dimelhvlcyeSohe

e avec une molecule d'aldehyde benzolque

:que, de facon a obtenir Ic derive benzylid*

r de methylethylcvclohexanoae, traites pa
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un produit qui, apres lavage a la soude et a l'eau suivi d'une rectification

sous i(>
mm

, a donne les portions suivantes :

Etude de la portion i8o°-2io°. —- Cette portion s'est presentee sous la

forme d'une huile jaunatre assez visqueuse. Fractionnee de nouveau,

sous i6,nm , elle a fourni les portions suivantes :

Un essai fait sur la portion principale 1
93°- 194° a montre qu'elle contenait

du chlore en petite quantite. Nous avons essaye d'enlever ce chlore en

traitant par de la soude caustique a 5 pour 100. Apres ce traitement, nous

avons obtenu un residu qui s'est pris en masse. Les portions i94°-i9^° el

i95°-2oo° se sont egalement solidifiees d'elles-memes par simple transvase-

ment; la portion i88°-i93° sans aucune cause exterieure.

L'ensemble de ces quatre portions a ete mis a cristalliser dans Falcool

ethylique et a donne :

20s d'an corps fondant a -8°--8 ,5 (corr.),

et un residu pesant i4g .

L'aftalyse des cristaux de point de fusion 78°-78°, 5 a donne des nombres

qui correspondent a la benzvlidene-methylethylcyclohexanone C ,0 H 2"O.

Le residu liquide, abandonne a lui-meme pendant quelques jours, a

laisse deposer 5* du meme compose cristallise. La partie liquide (H\h

encore chloree, fut traitee par de la sonde methylique, lavee et soumise a

uh fractionnement qui a fourni environ 3 s d'un liquide jaune, un pen

(«) Dont on a pu extraire $s de cetone inalteree.



visqueux, contenant encore du chlore et qui, a ['analyse

chiflres suivants : G pour ioo, 83, 4o; H pour ioo, 8,5g
C l6 H-"0 : C pour ioo, 84,21 ; II pour 100, 8,7") ).

II semble done que nous soyons encore ici eu presence

l'empeche de cristalliser.

Le point d'ebullition de ce liquide est de 197M99 (con

tandis que celui du corps solide est de 2Oo"-202° sous la men:

Etude de la portion I2o°-i8o°. — Cette portion, amorcee r

de benzylidene-methylethylcyclohexanone, a donne i
H de ce

Etude de la portion 2io°-23o°. — De cette portion nous avc

4
s de produit benzylidenique cristallise et 2* de residu visque

Elude de la portion 23o°->7o . — Liquide jaune extremen

Traite par Talcool bouillant, il a laisse un residu cristallise
j

Cristaux, traites parune quantite insuffisante d'alccol bouillai

Analyses, les cristaux

suivants

:

Theorie pour <:»ll 2,'0- §2,63 7,78

Une petite quantite de chlore a encore pu etre decelee dans ce produi

II est vraisemblable que e'est a la presence de ce chlore que les resulta

analytiques ne concordent pas exaetement avec la theorie pour la formu

C23H 3*0*. Ges cristaux constitueraient i'homologue de C22H3*O a obten

avec la dimethylcyclohexanone.

En resume, comme la dimethylcyclohexanone, etudiee dans noti

derniere Note, la methylethylcyciohexanone est principalement constitue

Par une cetone aa disubstituee, puisqu'elle donne, en majeure parlie, i

produit decondensation normal avec I'aldehyde benzoique, ainsi qu'ui

Patite quantite de derive C23H 2»0 2
, on deux molecules d'aldehyde intcj

viennent.

Ajoutons qu'il est probable que 1'alcoylation des cycloiiexanoncs ave
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les iodures G"H* ;'+1
1 et aussi avec Tiodure d'ailyle donne toujours, d'abord

naissance a des derives aa, puis Talcoylation continuant, a derives aaa' et

finalemeat a des composes aaa'a'.

Dans une Communication prochaine, Tun de nous montrera qu'il en est

reellement ainsi des inethylaliylcyclohexanones produites en partant des

methylcvclohexanones a, 3 et v.

PALEO.XTOLOGIE. - Sur I'origine des Orbitoides. Note de M. H. Douville.

Le groupe des Orbitoides comprend les Foramini feres a test poreux qui

se developpent suivant 1111 mode annulaire (cyclostegue), rappelant celui

des Orbitoliies; ii est vraisernblable que, comme ces derniers, ils vivaient

Les formes cyclostcgues derivent de formes normales spiral ees; celles-ci,

dans le groupe des poreux, sont nageuses et font parlie du necton ou du

plancton; les Orbitoides correspondraient done a un changement dans la

maniere -de vivre, et ce changement correspond lui-meme a une modifica-

tion profonde dans la premiere phase du developpement.

Une ctrconstance parliculiere permet d'avoir une indication sur les formes

spiralees ancestralcs : les premiers Orbitoides (O. Tissoti) qui apparaissent

en Tunisie, a la base de TAturien, sont associes a des formes spiralees si

voisines de grandeur et de forme qu'il faut un examen attentif pour les dis-

tinguer, ce sont les Amaudiella. Geux-ci font parlie du groupedes Sidcrolites,

dans Sequel les loges communiquent par des ouvertures placecs sut le bord

interne; la lame spirale, d'abord mince, s'epaissit peua peu cxterieurement

par Taction du proloplasme frltrant a travers les pores, comme Carpenter

I a figure dans Calcarina et comme je Pai indique moi-meme dans Amau-

diella. Dans ce dernier genre, le proloplasme ainsi exsude devienl assez

abondant pour produire de veritable* cbambres externes, dans l'epais.>eur

; de test

-ntabies

lame spirale; il se

cquisetermtnenta

. Cette disposition,

2s Orbitoides, era
res laterales et des

ct6risees preci,

3 piliers in teresi!cs. I

mlations;oupard

aux Amaudiella,

L.par le develop

/extreme parent

.•'•Vr','

1

p--
1

,'!'

icedemment qu e les .Amaudiella pres<

par caryucinese p(

articulable inte

>ur donner nai:

ressacite : la cellule pri

a deux cellules
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associees; 1'organisme devient ainsi en r^alite bicellulaire et de cette

association resulte un type plus vigoureux, de plus grande taille, et ainsi

s'explique aussi le developpement des chambres dans Pepaisseur de la lame
spirale.

Une modification du raeme ordre va nous cond'uire aux Orbitoides : lYeuf

se divisera une seconde fois par caryocinese et donnera ainsi naissance a un

embryon quadricelhilaiiv, plus gros, plus lourd et qui abandonnant la vie

nageuseira se fixer surles Algues; il s'enkystera d'abord, puis se develop-

pera, comme le feront les Orbitolites dans des conditions analogues.

Nous venons d'assister ainsi a ['apparition d'un genre nouveau Arnau-

diella, puis d'une famille nouvelle, celle des Orbitoides, par une division

plus ou inoins avancee de I'ceuf.

Une modification analogue doune naissance un peu plus tard a une nou-

velle forme cyclostegue, les Qmphalocylus, a test egalement poreux comme
je Pai indique en 190-2. Comme les Orbitoides il debute par un emit! von

quadricellulaire, icTenlique a celui de \'0. Tissoti et figure pour la premiere

fois par Silvestri; mais ici les chambres laterales font defaut, de soile cj nil

faut le considerercomme derivant not! plustfArnaiidiella, mais directement

de Siderolites. Son developpement reproduit presque trait pour trait celui

des Orbitolites (du type complexe), a tel point qu'on les avail generakment

confondus avec ce genre : on distingue d'abord des rangees de logettes

j divisent, el donuent

jlles de logettes, disposers comme dans

Orbitolites. Elles communiquent par des ouvertures traversant le plancher

qui les separe, et Pepaisseur continuant a augmenter on voit se developper

une coucbe de cellules medianes, qui contrastent par leur forme rectangu-

laire avec les logettes laterales arrondies. Les sections axiales reproduisent

ainsi presque exactement celies que Carpenter a figurees pour les Margino-

pora (Phil. Trans., 1893, pi. V, fig. 7, 8). Jci encore cette identite dans le

mode de developpement montre que les Ompkalocylus devaient vivre sur

les Algues a la maniere des Orbitolites et des Orbitoides.

En resume, on voit des formes nouvelles apparaitre par une simple modi-

fication dans le developpement de Pumf : une division caryocinclique

simple transforme 'Sidrrofites en ArnaudieUa, une division double trans-

forme Arnaudiella en Orbitoides, Siderolites en Otnphalncyclus, et cette trans-

formation coincide avec un changement dans la maniere de vivre.

II suffirait que la division caryocinetique se prolonged un peu plus pour

que nous arrivions au tvpe metazoaire.
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ELECTRICITE. — Theoremes sur les transmissions cfenergie par courants

alternatifs analogues a celui de Siemens sur les transmissions par courant

cojitinu; critique de ces theoremes. Note de M. Andre Bi.oxdel.

Siemens a enonce, il y a 4o ans environ, sur les transmissions d'energie

par courant continu, un rheoreme qui a eu un moment de celebrite, et qui

a donne a Marcel Deprez l'occasion de Tillustrer en s'en affranchissant par

les experiences de Crei!. D'apres Siemens, la puissance transmise par une

tension U ne peut pas depasser, au lieu de reception, la valeur Pmax = y-^5

et le rendement correspondant n'est que de 5o pour ioo,

Je me propose ici d'etablir, pour les Iignes a courants alternatifs, un

theorems analogue a celui de Siemens, et de montrer gu'il ne gene cepen-

dant en rien les transmissions projetees a grande distance.

] . Expressions generates de (a puissance el da rendement. -- Soient r la

resistance lineique de la lignc, rapportee au kilometre; /sa self-induction

lineiqbe; g sa conductance lineique; c sa capacile lineique; w la vitesse de-

pulsation du courant suppose sinusoidal
.; j le symbole imaginaire y —

^

z = r -hjtjil l'impedance vectorielle lineique ('); w = g-hj<ac l'admit-

tance vectorielle lineique; // = \vr^la constants lineique de propagation;

m~ \/z:w Timpedance caracteristique, independante de la longueur de

la iignc; U, lavaleur efficace de la tension simple a l'arrivee, qu'on prendra

comme origine des phases; I, le courant vectoriel a Tarrivee decale de

Tangle <p, sur U
( ; U et7 la tension el le courant vectdriels correspondant

a la station de deparl distant de x kilometres. En faisant usage des nota-

tions vectorielles, U etl se deduisent des deux equations connues

= 1
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J'ai donne autrefois des diagrammes qui sont la traduction* immediate

de ces equations vectorielles
(

1
).

Le diagramme de courant donne Je courant reel au depart J
—

. modi comme Ja

somme geometrique de5 courants

l
<t
=zmod(I

l
chnx)=txl

l
et J — mod / — sh«./-

)
~ L,

correspondant respectivement au regime de court circuit et an regime de marclie ;'•

vide. Le diagramme de tension represeule la tension reelle au depart U=rmodU

-p- est Timpedance apparente de la Iigne a vide; m& est I'impedance apparente de la

ligne en court circuit. L'impedance caracteristique m est la moyenne geometrique de

On deduit de ces' diagrammed les valeurs algebriques de U et de I sui-

(*) Gf. A. Blondel, La Lumiere electrinue. >" serie, (. 2. n° 21, 1908.

(*) Les grandeurs auxiliaires, coefficients on angles, se rattachent auv constanles de

la ligne par le groupe de relations suivantes :

„d(ch„*) = ^/
—
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d'utilisation(U,= Z,I,):

j(sy-.
( .z,,.+ (

!
. <i ,.+ ..z 1 «|.„».c.

La puissance P, disponible a l'arrivee, pour chaque fil de la ligne, est

Le rendement H est egal au rapport de la puissance P, recue a l'arri

a la puissance P„ au depart :

*

(4) H =*, pi

8(274-0,)-!-^^

2. Theoremes sur la puissance maximum. — a. La valeurdeZ,, qui

end maximum la puissance P r [equation (4)], s'obtient en annulant la

t Z
1
cos(+- ?1)-Z I t a a«Z 1+ 2 «Pii

Le signe +- est seul a conserver, puisque ces grandeurs sont essentielle

lent positives. Cette condition (5), reportee dans (4), donne

Reraplacons a, 3 et m par leurs valeurs de definition, la puissance P,,„ ax

s'ecrit f'galement

Le rendement correspondant, deduit de (4), e
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ou en remplagant aussi a, (3 et m par leur valeur

(8) Hz=
(
c l 1

« 2gJ.r CosJ; + co>i5 .

".
I

6. Mais pour accroitre la puissance transported, on dispose de

decalage o
{
a I'arrivee qui peut etre modifie, par exemplc, par l

1

moteurs synchrones surexcites. On a, en annulant la derivee
'"',

(Ton la condition

On en deduit la puissance maximum Pj mix et Ie rcndement IV :

^-\^0m-.,r-':.

c. Supposons realisee la condition de Timpedance Z, la plus favorable,

laximum maximorum de Plnuu donne par Fequation (7) en annulant

t derivee ^-^ ; d'oii la condition

et le rendement II correspondant :
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Dans le diagramme des tensions, on a par definition OQ = V = w^tj

et OM = U = aU, = aZ
<
I

1
. La condition de la puissance maximum

aZ, t± m$ indique que le triangle MOO est isoscele.

Pour o, decale en avance, la droite OQ passe de 1'autre cote de OQ ;

la tension au depart U necessaire pour obtenir meme tension a l'arrivee U,

est inferieure a ce qu'elle est pour o, decale en retard : la chute de tension

en ligne est de meme moindre. Par contre, le courant I necessaire au depart

pour obtenir le regime TJ,, I,, 9, a l'arrivee est plus considerable pour o,

Nous arrivons ainsi a Tenonce des theoremes suivants qui remplacent

celui de Siemens dans le cas le plus general des courants alternatifs :

I. Dans toute ligne a courants alternatifs douee de resistance, self-

induction, capacite et conductance reparties, il existe theoriquement pour

chaque valeur du decalage 9, a l'arrivee une valeur de Timpedance Z, des

circuits d'utilisation pour laquellela puissance re(;ue passe parun maximum

qui est donne par Fexpression (6) en fonction de $m (impedance apparente

de la ligne en court circuit), du coefficient a ( - etant le coefficient de sur-

tension a vide) et de Tangle auxiliaire ^.

II. Dans toute ligne a courants alternatifs douee de resistance, self-

induction, capacite et de conductance reparties, il existe egalement une

valeur particuliere du decalage de l'arrivee 9, qui rend maximum la puis-

sance transporter Gette puissance maximum et le rendement qui lui cor-

respond sont donnes par les equations (10).

III. Enfin, la puissance maximum de I passe par un nouveau maxi-

mum pour un decalage a l'arrivee en avance et egal et de signe contraire a

Tangle auxiliaire *]> definl par les constantes de la ligne.

3. Ces theoremes, comme celui de Siemens dont ils sont une generali-

sation, n'ont qu'un interet speculatif; il faut se garder de les appliquer

au calcul d'un transport d'energie, dont la puissance est limitee non pas

uniquement par les constantes de celle-ci, mais aussi et surtout par les

conditions de securiteet d'exploi^ation economique. La securite exigequ'on

fractionne la puissance totale en plusieurs lignes independantes et qu'on

puisse couper facilement le courant par interrupteur ou disjoncteur ;
dans

Tetat actuel de Tappareillage electrique, on ne peut guere couper plus de

20000 kilowatts par ligne triphasee a tres haute tension, p'autre part, le
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rendement doit etre acceptable eu egard aux prix de revient et de trans-

port de l'energie et les variations de voltage doivent etre limitees.

Ces remarques m'ont conduit autrefois a. determiner les conditions de

rendement les plus favorables (') d'une ligne de transport, soit en fonction

de l'impedance Z,, soit du decalage s, a l'arrivee, soit enfin en fonction de

ces deux variables ensemble. J'ai demontre quele meilleur rendement rlait

obtenu pour Z, = Z, et pour un decalage z>, tel (jue le decalage o au depart

soit egal et de signe contraire (en avance ) a z
t

, lequel pent et doit etre

nante des transports d'energie au point de vue des constantes et de la

CORHESPONDANCE

.

Le Co.mih i>h r\ C>m> iorvtjov invite l'Academie a se faire representee

a {'inauguration du monument eleve en i'honneur d'EDOLARD vax JJi vedi \.

qui aura lieu le 24 mai a l'lnstitut de Zoologie de Liege.

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

AR1THMETIQUE. — Sur quelques prnprii'-ffh <(< s nornhns transccndanis.

Note de M. Edmosd Maillet, presentee par M. Jordan.

I. Un nombre transcendant de Liouville, reel ou imaginaire, peut

toujours etre defini
(
2
) comme la limite de la suite 1 de fractions ration-

nelles distinctes (c'est-a-dire inegales deux a deux ), a denominateurs reels

atisfaisant aux conditions suivantes : soi

(')Cf.A. Bloxdel, loc. cit.

ru-t,:s arithn, u.,,«; ,1 *
/„,.

rc.lu,til,l«,,„and ,;„,/,;,, Q„ n'ont pas de fact
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on a, par hypetbese, P«= />»4- *#,, ou pni p'
n , Qn sont des entiers,

Q»+i >Q„>i» et limQn= oo pour n = cc ; enfin "kn est >3; J est un

nombre de Liouville a la condition necessaire et suffisante que Ton

ait limA„ — cc pour n = so .

On verifie que, quand J est reel, J
rt
rest, et que

|
J„| est alors aussi une

reduite du developpement en fraction continue de
|
J|.

JB ,
ou n est un entier variable, sera dite une fraction ^approximation

caracleristique de J (une reduite caracteristique quand J est reel). Si toute

fraction irreductible J'— — , qui n'est egale a aucune fraction de S, satistait

a la condition |J — J'
| > Q'-n, ou a est un nombre fixe, le meme pour

toutes les fractions J', nous dirons que la suite Z est complete, c'est-a-dire

qu'elle renferme toutes les fractions d'approximation caracteristiques de J.

Une suite complete reste complete quand on y ajoute ou supprime un

nombre fini de termes; deux suites completes pour J ne different que par

un nombre fini de termes, les autres etant deux a deux egaux.

II. Soit J reel; posons (L,v etant le logarithme neperien de x)

(3) ^LQ.= fk,LQ J,+1 ;

on a u.„<i -h _ ; en outre, quand l n et J rt+I sont irreductibles et, de

plus, deux reduites consecutives, i -+- . __ < u.n :

L'egalite

).„ U) n= **" ' '

'

M"~ r LQ„+M i

(4) . fx„>p>o (o fixe et in.depebdant de «),

la suite S est complete. Onconnait des cxemples etendus de nombres J reels

de Liouville tels que lim u.„= i pour n = cc.

III. La notion de suite complete et la condition (4) ont des applications

dans la tbeorie des groupes de nombres de Liouville (on sait que chacun de

celle des nombres rationnels). Envoici une qu'on peut baser surun iemmeC)
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relatif aux systemes de fonctions rationnelles a coefficients entices d'un

Soient le nombre de Liouville reel J defini par la suite I, F(r) tine fonction

rationnelle quelconque irreductible de x a coefficients entiers reels de

degre/; quelconque, ctJ^ = ~- = F(J„), 011 les entiers I
,

, ()] sont [tremiers

en Ire eux, ces fractions formant une suite X' pour one meme fonction F :

si une quelconque des suites X, - satisfait aux conditions analogues a (3)

et (4), et, par consequent, est complete, il en est de meme de toutes les

A'„LQ'„ = u'n LQ'n+i ,

lS et
7^ tendent vers 1 lorsque n croit indefiniinent.

IV. Generalisant des resultats que j'ai obtenus anterieurcment, j'ai

etabli ces tbeoremes :

i° II existe une infinite de nombres transcendants reels de Liouville,

parmi ceux qui satisfont a (4), tels que, J etant Tun d'eux, aucune des

equations

nVit pour racine un nombre de Liouville reel 011 imaginaire, quels que

soient le degr£/>>i et les entiers reels ou imagrnaires a,, ..., a
p (a 4- ///est.

un e'niier imaginaire, quand a, b sont entiers reels);

2 N etant un nombre reel de Liouville, si Pequalion ,r"= N a une ou

des racines qui sont des nombres de Liouville, eclles-ci sont d'une des

formes ± J, ± *J, ( 1 -+- i)«VJ' (J, J' nombres reels de Liouville, q = o, 1,2

ou 3), avec les distinctions suivantes; il y a :

b. Quand/? = l\h 4- 2, zero, ou deux racines, ±J, avec N = J/'

J
ou ::/.!,

ou (1 + /)//,!', avec N =(- i)
A 22AJ'^, ou, si h = ik, les buit precedentes,

( pie

impair > i,p =;, 4A + 2 > 2, /> = 4/. > 8 ; J etant un nombre de Lio
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Application. — I etant un nombre reel de Liouville satisfaisant a (4),

Inequation x 1' = IIP, ou R est un nombre rationnel reel, ne peut avoir pour

racine un nombre de Liouville que si ± R, ou encore, quand p +- L\h,

(— r)^R.2 2/i
est Ja puissance p

icme d'un nombre rationnel reel.

Les enonces de ce n° IV etablissent ainsi avec precision l'existence de

categories tres vastes de nombres transcendants reels ou imaginaires, dis-

tincts des nombres de Liouville, et qui en dependent algebriquement. Une

de ces categories (2 ) est plus etendue que celle des nombres de Liouville.

Tous ces resultats seront exposes en detail dans un Memoire developpe.

HYDRAULIQUE. — Sur le regime permanent dans les chamhres d'eau.

Note (') de M. C. Camichel, transmise par M. A. Blonde!

.

Je me propose dans la presente Note decontinuerl'expose des recherches

que j'ai entreprises sur les cbambres d'eau
(

2
).

1. Formules generates donnanl la repartition des vitesses. — Supposons

que la loi de repartition des vitesses le long de l'axe des z soit

admettons qu'il y ait un potentiel de vitesses, et que la fonction des vitesses

soit un polynome entier, en 'x, dont les coefficients sont des f'onctions de 5;

on demontre que les composantes u et w de la vitesse suivant l'axe des x et

suivant Taxe des z sont donnees par les formules

(-,) df (-

Weloppements en general assez rapidement convergenls.

// suffira done, pour connaltre la repartition ties r itesses dans la masse

juide, d"avoir determine avec soin la repartition des vitesses suivant la rer-

oute.

Inexperience verifie bien les formules (1) et (2).

Comme application des formules precedentes, considerons, dans une
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chambre d'eau munie d'un orifice en mince paroi, des points situes au voi-

sinage de I'axede symetrie, a une distance de Porifice plus grande que le

diametre de celui-ci; supposons que, dans la region correspondante, les

filets soient sensiblement rectilignes et forment les generatrices d'un tube

de vecteurs, assimilable a un cone d'angle tres petit.

La loi de repartition des vitesses suivant Paxe des z, en vertu de la con-

servation du flux, est de la forme

Porigine etant choisie au sommet du com

Les formules (1) et (2) donnent alors

Les trajectoires sont done toutes rectilignes et passent par Porigine, les

surfaces equipotentielles sont des spheres concentriques, le phenomene est*

entierement symetrique par rapport a Porigine.

L'experience verifie tres sensiblement ce resultat. Dans ce cas, la fonc-

tion des vitesses est analogue au potentiel d'un centre O attirant suivant la

loi de Newton ; le point O est une source negative.

L'evaluation du flux a travers une sphere ayant son centre a Porigine, et

dont le rayon depasse le diametre de Porifice, fournit alors le moyen de

controler la methode employee, par comparaison avec des jaugeages.

L'accord entre le calcul et Pexperience a ete tres satisfaisant.

2. Remarque sur le regime hrdnmUquc dan* h-s masses dean en move-

ment. — Ouand on examine les courbes representant la repartition des

vitesses le long des filets liquides dans une chambre d'eau, on est frappe de

leur regularite et de la concordance entre des experiences distinctes corres-

pondant a des conditions identiques. Le phenomene est tout a fait differerit

de celui qui se produit dans le regime hydraulique tel qu'on le definit ordi-

Les observations que j'ai faites ont montre qu'il etait necessaire de dis-

tinguer deux sortes de regimes hydrauliques : le premier se produit dans

tous les dispositifs ou Peau est guidee etroitemenl et rencontre des obstacles

susceptibles d'intervertir les filets liquides : ce regime est cararterisc par des

variations continuelles de la vilesse; le deuxiemese produit dans Icschambres

d'eau et dans tous les dispositifs 011 Peau a un grand degre de fiberte : il
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peut elre caraclerise par ce fait que la grandeur et la direction dc la ritesse en

chaque point sont constantes; on peut Tappeler regime hydraulique non tur-

bulent. Je n'ai pu deceler aucune discontinuity dans le passage du regime

de Poiseuille au deuxieme regime hydraulique. Les perles d'energie y sont

beaucoup reduites.

On peut, je crois, trouver dans cette derniere remarque 1'explication de

divers perfectionnements qui ont ele apportes recemment dans la construc-

tion des turbines et en particulier ceiui qui est relatif a I'eloignement du

distributeur et de la roue mobile.

Dans le raeme ordre d'idees, il est necessaire de signaler Fobservation

tres interessante de M. D. Eydoux concernant la transparence et la regu-

larity du jet de Pinjecteur d'une roue Pelton(') et mes experiences sur

les grandes vitesses
(
2
) de l'eau.

Les recherches qui viennent d'etre resumees seront deerites dans un

article qui paraitra prochainement dans un autre Recueil.

PHYSIQUE. - Sur la variation avec la pression de la longueur d'onde

des raies des bandes du cyanogene. Note de M, A. Perot, presentee

par M. H. Deslandres.

En vue de chercher a determiner, pour la verification de la tbeorie

dT.instein, la dillerence entre les longueurs d'onde des rates des bandesdu

cyanogene emises par le Soleil et par les sources terrestres, j'ai pense utile

d'etudier auparavant par les procedes interfcrenliels memes que je compie

employer pour la recbercbe principale, I'eflet d'une variafion dans les con-

ditions de Remission de ces raies, et en particulier de voir si ces raies sont

bie.n reellcment insensibles a la pression, com toe on les a considerees

jusqu'ici.

La source employee est 1'arc electrique entre cbarbons, soit a la pression

atmospberique, soit a la pression de ivm ou 3<m de mercure. S'il est vrai

qu'en operant ainsi le maximum de variation que Yon peut obtenir est

seuleraent de i
atm

, et suite Peffet doive elre phis faible que s i I on

isieurs atmospberes, la finesse des rai<es est

e, de sorte que la mesur e du diametre des

,
avec precision.
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^

La technique operatoire est d'ailleurs simple : les deux sources sont cons-

titutes, Tune par un arc a charbon ordinaire, de 10 amperes, ['autre par un
arc de 10 amperes egaleuient, produit entre deux charbons places dans un
ballon a trois tubulures de i4om de diametre, dans lequel on fait le vide.

L'arcobtenu est parfaitement stable, l'usure des charbons est quasi nulle,

et les parois du ballon sont a peine ternies apres uiie demi-heure de fonc-

tionnement.

L'appareil spectroscopique employe se compose d'une lame plane et

parallele argentee de 2mm,5 d'epaisseur, dont un objectif projette les

anneaux interferentiels sur la fenle d'un spectroscope; ce spectroscope, a

retour de rayons, comprend unreseau plan de Rowland, un miroir concave

de 3m,5o de distance focale. Le troisieme spectre donne dans la region de

la bande 4 197 A. une dispersion de 1 ,9 A. par millimetre.

Les temps de pose out varie entre 10 et 20 minutes; comme il pent arriver

que, malg-re les ecrans destines a ne laisser passer que la lumiere de i'arc

lui-meme, et par suite d'ei'lianO'emeuls i?e't:au\, l'elalon ne conserve pas

rigoureusement la meme epaisseur dans les poses faites avec Tare ordinaire

et avec Tare dans le vide, je mesure de temps en temps, pendant la pose,

le diametre des anneaux verls de la lumiere du mercure, en envoyant

celle-ci, au travers de l'etalon dans une lunette micrometrique, par le jeu

operation est extremement rapide (environ 3o secondes).

Soient e l'epaisseur de l'etalon lorsd'une pose, A la longueur d'onded'une

des raies des bandes etudiees, i le rayon de l'anncau. photographie et

mesure sur le cliche, A" un entier, on a la relation

d'ou, en prenant la dilTerentielle logarithmiquc,

Si done, lors de la deuxieme pose, l'etalon a varie de de et la

d'onde de tfk, i aura varie de dl.

Dans les mesures faites avec la raie du mercure, oil d\ est nul,

**, etant le rayon de Tanneau vert mesure.
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On elimine ainsi la variation de l'etalon et meme 1'expressipn de son

epaisseur.

Les mesures failes ont porte sur les bandes 4 T 97 et 3883, sans qu'on ait

pu constater une difference entre ces deux bandes.

II semble ressortir des experiences que la longueur d'onde d'une raie est

plus grande dans la lumiere de Tare dans le vide que dans celle de l'arc

ordinaire, etcomine les regimes des deux arcs employes (courant, potentiel)

sont semblables, on peut penser que e'est la variation de la pression qui est

La grandeur de la variation relative serait voisine de un millionieme et

Voici d'ailleurs les nombres trouves : dans la premiere serie il n'a pas ete

fait de correction sur 1'epaisseur de l'etalon, mais la pose avec Tare dans le

vide*a etc encadree entre deux poses faites avec l
?arc ordinaire; cbaque

nombre est la moyenne des mesures, d'ailieurs concordantes, faites sur un

petit, est de

CHIMIE physique. — Sur une methode d*analyse physico-chimique

des chlorobenzenes industriels. Note de M. F. Bouriox, presentee

par M. A. Haller.

Dans une Note precedente('),j'aiindiqueune methode tres exacte d'ana-

lyse des chlorobenzenes industriels, mais tres longue, et partant d'une

application difficile.

J'ai pense qu'on pouvait obtenir la composition d'un chlorobenzene brut

d'une facon aussi exacte et beaucoup plus rapide, en combinant une distil-
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lation avec la determination du parametre caracteristique d'une propriele

physique mesurable convenablement choisie, de deux fractions dans les-

quelles on aura separe le produit primitif par cette distillation. J'ai appele

cette nouvelle methode methode par enrichissement.

Imaginons, pour simplifier, qu'un chlorobenzene brut soit forme unique-

ment de benzene, de monochlorobenzene et de paradir/ilomlx nz

distillons-en unpoids connu, de facon a exlraire la lotalih

une partie du chlorobenzene, ce qui sera certainement realise en arretant

l'operation a une phase quelconque du palier i3o° caracteristique du chlo-

robenzene pur; on aura ainsi coupe le melange ternaire primitif en deux

parties :

i° La fraction de tete qui conlient tout le benzene et une partie du chlo-

robenzene du melange primitif;

2 Le residu qui renferme la totalite du paradichlorobenzene et 1'autre

partie du chlorobenzene.

Supposons que cTautre part on ait determine la densite, par exemple, de

melanges en toutes proportions de benzene et de chlorobenzene de compo-

sition fixee ; la connaissance de la densite de la fraction de tete donnera la

quantite de benzene contenue dans cette fraction pesee an prealable, et par

consequent dans la masse de chlorobenzene brut exp^rimente.

On aura de meme la teneur en paradichlorobenzene de ce chlorobenzene

brut en etablissant la densite de melanges de composition connue de mono
et de paradichlorobenzene purs, et en determinant celle du residu pese.

En principe, toute propriete mesurable peut etre utilisee dans le meme
but. JPai du renoncer aux mesures d'indices de refraction ou de susceptibi-

lite magnetique auxqueli :s j'avais songe parce que les residus sont souvent

tres colores et que le paramagnetisme eieve du fer, toujours present dans le

residu, aurait rendu impossible toute interpretation des mesures. J'ai done
ete conduit a etablir la densite de melanges synthetiques : de benzene et de

monochlorobenzene purs, puis de mono et de paradichlorobenzene purs.

Le benzene utilise a ete purifie par distillation et cristallisaiion frac-

tionnees, et le chlorobenzene par distillation fractionnee. lis auraient pour

densites :

Chlorobenzene I,ia8i3 1, 11 346

J'ai constate que la densit«3 du melange est, aux erreurs dVxperiences
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pres, une propriete additive, c'est-a-dire satisfaisant, par exemple a i3°,5

ou p est le poids de benzene contenu dans ioo du melange, comme cela

resulte du Tableau suivant relatif a t = i3°, 5.

Benzene pour ioo 5,i4 9,998 29>°7 ^9,62 ;5,32 92,78

Densite du
( Observee. . i,o9885 1 ,oS546 i,o355a 0,98713 0,98237 0,89864

melange a i3°,5.
\ Calcuiee.. . 1,09892 i,o8552 i,o3Vi 0.9.S7M o, 9 3 260 0,89880

Cette propriete a ete egalement verifiee pour des melanges de benzene

indnstriel et de chlorobenzene pur, puis de chlorobenzene et de paradi-

chlorobenzene purs a o° et a i3°, 5.

On constate que, pour le premier melange, l'abaissement de densite du

chlorobenzene correspondant a 1 pour 100 de benzene estle memepour des

compositions identiques a o" et a i3°,5, de sorte que Techelle est valable

pour toute temperature au voisinage de la temperature ordinaire; des

observations analogues sont vraies pour le deuxieme melange.

La methode, appliquee a des melanges syritbetiques des trois substances,

a donne dos resultats satisfaisants; on a par exemple :

1
:•

1

1

; Cl pour 1 00 65 , 88 65, o3 66 ,*i

7

OH*Cl*pour ioo 8,08 7,85 8,i5

On fait une prise d'environ 4oo8 et Ton distille lentement en utilisant une

colonne Vigreux d'une vingtaine de plateaux.

J'ai ensuite applique avec succes cette methode a 1'analyse du chloro-

benzene pur industriel destine a la nitration, Les polychlores y etant

represents par le seul paradichlorobenzene et la methode par distillation

donnant des resultats douteux, specialement pour le benzene a cause de la

faible teneur des deux impuretes, qui doit etre inferieure a o,5 pour 100;

mais pour avoir des nombres corrects, on doit Fa ire trois fractions pesees,

le benzene et le paradichlorobenzene devant etre concentres dans des poids

egaux au quart environ de celui de la prise. Voici quelques resultats :
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Une etude systematique m'a. montre qu'on peut ainsi determiner j~
d'impurete a ± 25 pour 100 de sa valeur.

Appliquee a Panalyse du chlorobenzene brut, cette methode est loin de

donner des resultats aussi satisfaisants. On a par exemple :

L'H-tl pour 100 00,89 -07,00 57,92 61,67

Polychlo.es p. 100... 8,68 S.i'i i3. 93 n,4i

Pour le benzene, Tecart est inferieur a 5 pour 100, mais il atteint

24 pour 100 pour les poiychlores, avec le deuxieme.

En faisant l'examen comparatif des deux methodes avec plus de

120 echantillons, j'ai constate que i'ecart relatif pour le benzene depassait

a peine 5 pour too dans des cas ties rares, mais qu'il elait frequemment

superieur a 6 pour 100 et atteignait parfois 25 pour 100 pour les poly-

chlores; la methode, suffisante pour le benzene, ne 1'est plus pour les poly-

chlores dont il est d'autant plus necessaire de connaitre la teneur exacte

que leur inutilisation entraine une'perte en benzene puis en chlore, double

de celle qui sert a former la quantite equivalente de chlorobenzene.

CHiMiK minkhale. - Differentiation des radr-aux Mil/uritjios tissimules et

apparents dans les sels complexes. Note de MM. Am>ke Klixg et Daniel

Florentix, presentee par M. A. Haller.

Dans une Note recente ('), MM. P. Job et G. Urbain ont montre que

l'emploi de la benzidine permettait, dans les sulfates complexes de cobalt,

de ne precipiter que les radicaux SO 4 non dissimules, tandis qti'au

contraire la precipitation par les sels solubles de baryum determinait une
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destruction plus ou moins complete des complexes,- aboutissant a une libera-

tion des radicaux (SO 4

) en nombre superieur a ceux que renfermait la

solution avant introduction des reactifs precipitants.

A cette occasion, nous rappellerons, qu'en 191 4, nous avons, en collabo-

ration avec M. Iluchet ('), entrepris une etude de revolution des solutions

de sulfate vert de chrome et, qu'a cet effet, nous avons utilise comme reactif

le chlorhydrate de benzidine; notre travail fera d'ailleurs incessamment

l'objet d'une Note detaillee.

Le but que nous visions etait de completer, par voie chimique, les

resultats obtenus au cours d'une etude d'ordre physico-chimique de ces

solutions. II importait done de ne pas troubler, soit par elevation de tempe-

rature, soit par rintervention d'un reactif brutal, les proportions respectives

du complexe et de ses produits de transformation, par consequent de saisir

la solution sur le vif, dans l'etat meme ou elle se trouvait au moment ou

s'effectuaient les mesures physiques propres a le definir.

II fallait, en particulier, operer a tres basse temperature, attendu que les

mesures physiques nous avaient demontre qu'au-dessus de io° a 12° la

transformation du complexe etait tres rapide. Nous avons done essaye,

avec les precautions d'usage en l'espece, de precipiter sa solution a froid par

le chlorure de baryum, en milieu acide, . mais nous avons reconnu irnmedia-

ternent que cette methode etait en del'aut pour deux raisons :

La premiere, e'est que Faddition de reactifs aux solutions du complexe y
determinait bien la formation d'un precipite contenant SO 4 et Ba, mais

renfermait egalement des quantites importantes d'oxyde de chrome et qu'il

apparaissait nettement que les radicaux precipites n'etaient pas exclusive-

ment constituespar des ions SO 5 appartenant seulementa des sels normaux

La seconde raison reside dans le fait que {'addition de BaCl 2 dans une

solution acidulee d'un complexe. provoque sa transformation, soit que le

reactif suit trop brutal et determine la rupture partielle des liaisons assu-

rant la dissimulation des radicaux SO 1

, soit que la chaleur degagee aux

points de reaction suflise a produire la rapide evolution du complexe.

Aussi les poids de S0 4Ba contenu dans les precipites n'etaient-ils pas

constants et ne fournissaient-ilsaucune donnee sur laquelle onpuisse fonder

des conclusions. Au reste, cette action des sels solubles de Ba s'exerce

deja sur les solutions recentes et froides de sulfate de chrome violet normal,
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desquelles la totalite des ions SO 1

if est jamais itUegralement |»r«'-<-ipi t«'-«"
;'i

Fetal de SO* Ba.

Au contraire, l'emploi des sels de benzidine, effectue suivant la methode
de Raschig, permet, aussi bien avec les solutions de sulfate violet

normal qu'avec celles de sulfate vert de chrome dVt-es dillerciits, de difTe-

rencier d'une maniere rigoureuse les radicaux normalement lies de ceux

Des resultats que nous avions utilises pour les sels complexes de chrome

en 10,14 et de ceux que'viennent de publier MM. P. Job et (i. I 1 bain, il

convient done de conclure que, pour l'etude des sulfates complexes, les sels

debaryum constituent de mauvais reactils (St qu'il est bien preferable de

leur substituer ceux de benzidine.

II va sans dire que de l'inactivile des sels de benzidine vis-a-vis des radi-

caux. dissimules dans les sulfates complexes de chrome ou dans ceux de

cobalt amines, on • ne saurait inferer Tinactivite de ces sels, utilises

suivant la methode de Raschig, vis-a-vis de tous les sulfates a radicaux

dissimules, attendu que la solidite de liaison, d'ou resulte la stability des

complexes, doit etre tres variable suivant la nature des elements qui inter-

viennent pour les former.

II s'ensuit done que, le plus souvent, Tetude des solutions de sulfalescom-

plexes a I'aide des sels de benzidine devra etre controlec par le moyen de

mesures d'ordre physico-chimique.

CHIMIE MINERALE. — Sur Its sets de la nitrosqpfu n \ [hydroxy(amine

{cupferron) sel uranedx. Note de M. V. Aixeb, presentee par M. Haller.

Le sel d'ammonium de la nitrosoplumylhydroxylamine a etc propose

par O. Baudisch ('), sous le nom de cupfetron, pour precipiter le cuivre

et le fer en solution acide.

On l'a utilise, par la suite, pour precipiter le titane, le zirconium, le

piles avec Tar-cut, le plomb, le mercure? Fetain et le bismuth.

II ne semble pas cependant qu'on ait fait one elude sv>temahque de?

sels du cupferron; j'ai entrepris ce travail qui, des l'abord, m'a montre
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qu'on est loin de connaitre tout le domaine d'application a l'analyse de ce

En solution neutre, le cupferron precipite tous les sels metalliques, sauf

les alcalins, mais ies sels formes peuvent etre divises en deux classes : les

sels simples, decomposes par les acides dilues, insolubles dans le chloro-

form c, et les sels complexes, solubles dans le chloroformc, ou autres

solvants neutres, et qui resistent plus ou moins a Taction dcs acides forts.

Ges derniers sels semblent seuls pouvoir jouer un role interessant dans

les separations analytiques. Outre ceux qui ont deja ete employes, j'ai

prepare ceux de M0O 3
, Sn IV

, Ce ,v
, tJ

,v

, Co'" et Mn 1

". Parmi eux le sel

uraneux me semble particulierement interessant : en effet, les sels

d'lirnnvle ne sont pas precipites par le cupferron, comme l'a "constate

W.-A. Turner (') qui" emploie meme ce reactif pour separer ruranium

reduction au zinc, en solution chlorhydrique ou sulfurique, le cupferron

precipite totalement l'uranium, en solution acide, sous forme de llocons

bruns, solubles dans le chloroforme et les solvants neutres, et cristallisant

par evaporation du solvant en petits prismes bruns. Calcine a Fair, le

sel a fourni 35, o pour 100 de IPO 8
; calcule pour (C H 5 N-O 2)*U

35,7 pour roo.

On peut done, avec le meme^reactif, separer en les precipitant succes-

sivement le vanadium et l'uranium. N

J'ai commence l'etude des complexes du cupferron avec MoO\ Sn ,v
et

Ce ,v

,
qui semblent susceplibles de fourni r de bons procedes de separation

'U.YHO! !•:. Larnii' ii.diijw n'-nnif //n'rn>r/f if)iif/uf <(<* comhi-

soiubfes el i/isnlahlcs du calcium, du strontium et du baryum. Note

«. Demges. presentee par M. Charles Moureu.

contraire une place de tout premier plan en microchimie. II

leiTet, de Tetude que nous en avons faite, qu'employe en solution

r 100 environ (-j, il donne, presque loujours immedialement

.. Iu<mh. Chem. ISews, 1. Ilk, 19.6, p. 261.
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et, dans les cas les moins favorables (SO'Sr, PCa ), en quelques minutes,

des cristaux extremement nets et tres caracteristiques, formes d'iodate de

calcium, strontium ou baryum, avec des traces meme des composes

solubles ou insolubles des metaux de la serie calcique.

Le fait est surtout remarquable pour les sels de baryum, dont les combi-

naisons cristallisecs d'emblee sont si tares et si malaiseesa obtenir. II nous

a meme permis, a Taide d'une tres simple technique, de resoudre, en quel-

ques instants, le probleme tou jours difficile de L'identification des deux

elements ioniques du sulfate de baryum dans quelques parcelles de ce

compose, mises sur une boucle ou meme sur la pointe d'un fil de platine, et

centre de la flamme eclairante d'un bnileur a gaz.

Ajoutons enfin que l'iodate calcique se produit avec une telle facilite

ment encore l'acide sulfurique dans le sulfate.de calcium, en foumissant

de beaux octaedr.es allonges d'iodate de ce metal.

Pour l'usage du reactif, la meilleure technique nous a paru etre la

(gros comme uid -grain de sable et mem.e moins;)du produit aejs;-, er 1ians

une goutteletle d'eau a]:)portee au bout d'un a.

Si le sel est deposerj.;iste a u cont; °ct de la zon<1 e:stern le la

preparation air
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Les iodates et periodates de la serie calcique qui resistent a Taction de

l'acide iodique sont prealablement calcines sur une boucle de platine et

transformed en iodures solubles entrant dans le cas general.

Quant au sulfate de baryum, on en preleve une tres petite masse (moins

de i
m* suffit) sur Textremite humectee d'un fil de platine, et on la porte

durant une minute environ dans la region la plus eclairante d'une flamme

de bruleur a gaz, brulant sans melange d'air. Apres refroidissement, le

sulfate de baryum qui a pris naissance est identifie en le broyant sur lame

de verre dans une gouttelette d'eau et ajoutant le reactif iodique. En rem-

plaeant Teau par une gouttelette d'une solution a i pour 100 de nitro-

prussiate de sodium, une coloration violette decelera le soufre du sulfure,

et Taddition ulterieure d'acide iodique sur la meme preparation permettra

de caracteriser son metal.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du cklorr, de* l'acide hypochloremic et du

chlorure de> cyunoge/u sur la cyanamide et ses derives. Note cle MM. Ch.

Mauguix et L.-J. Simox, presentee par M. Ch. Moureu.

Le chlore, en passant sur la cyanamide solide, fournit un corps jaunatre

qui parait etre un produit tres condense (*) : il est insoluble dans Teau,

l'alcool, Tacetone, l'acide acetique ou les alcalis; il est infusible et ne se

dcinilr qu'a une temperature assez elevee.

Le chlore, passant dans une solution aqueuse de cyanamide pure ou de

cyanamide calcique, donne un produit fortement lacrvmogene. De la

solution chauffee se degage une vapeur legerement rougeatre qu'on a pu

condenser en un liquide rouge dans un melange de glace et de sei; mats

apres quetques minutes leproduit a violemment detone avecproduction de Incur

el destruction de tout Vappareil. .

Le chlore, agissant sur la cyanamide en solution aqueuse en presence

d'oxyde de zinc, a fourni un precipite jaune insoluble dont un/fragment
<•//.77 ///'> a detone.

Action de l'acide hypochlore.ux sur la cyanamide. — Une solution titree

d'acide hypochloreux pur, exempt de chlore, renfermant pour 2ooim
' un
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dixieme de molecule de Cl(OH), est placee dans un vase de ve

plonge dans de l'eau glacee; pour assurer une meillettre rtfrige

introduit quelques fragments de glace dans la solution elle-mem
ajoute, peu a peu, en agitant, une solution dans aoe"1

d'un d

molecule de cyanamide NCNH-. II se produit un trouble l;i

se deposent dcs cristaux qu'on separe vivemenl au moyen d'une

etqu'on introduit, sans tarder, dans un malms conserve dans 1;

Dies qu

ment.

Vingt-quatre heures apres leur preparation, on en introduit quelques

grammes dans un tube a essai, ferme par un bouchon de caoutchouc, que

traverse un tube a degagement destine a faire barboter dans l'eau les pro-

duits de la decomposition. Celle-ci se produit d'abord tranquillement,

marquee par un degagement gazeux peu abondant et par Tapparition d'un

liquide rougeatre. Pour completer la reaction, on a cru pouvoir plonger le

jusque vers /jo . A ce moment, le tube d'essai a ete brise par une violente

explosion qui a mis fin a ^experience,

Ces queiques renseignements nous out paru utiles a faire connaitre dans

[uences f&cheuses que fun de nous (Ch. M.) a eprouve*

du chlorure de cyanogene sur la cyanamide cakique

En realite, les -deux produits ne reagissent pas sous ces p
equimoleculairement.

A un exces de chlorure de cyanogene liquefie et mainten
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sement dessechee. Si Ton ne veut pas que la reaction prenne un cours

violent et dangereux, il faut operer avec precaution : ajouter le derive

argentique par petites portions, a intervalles suffisamment espaces, et agiter

vivement apres chaque addition. Finalement, la couleur jaune de la cyana-

mide argentique disparait; a sa place on recueille une poudre blanche,

noircie superficiellement par la lumiere et dont le poids s'accorde avec la

forrnule de reaction

N = C— NAg2 4-ClCN = AgN(-CN)U AgCl.

Le produit blanc obtenu resiste a Taction de l'acide nitrique froid etendu

ou concentre; celui-ci n'enleve pas la plus petite quantite d'argent au pro-

duit nouveau. II faut recourir a Yacide nitrique bouillant pour le resoudre

en chlorure d'argent et en solution de nitrate d'argent : 1'analyse quantita-

tive confiime la forrnule ei-dessus. Les deux atonies de la cyanamide argen-

tique ont done suivi deuxdestinces differentes. La poudre blanche, ehauffee

dans un tube a essai, foisonne a la facon du sulfocyanure de mercure : le

degagement gazeux et la perte de poids qui correspondent a ce foisonne-

ment sont insignifiants, Si I'on calcine tres fortement a 1'air, on obtient

finalement du chlorure d'argent et de Fargent libre.

Le gaz chlorhydrique en solution etheree desagrege facilement le derive

argentique : on recueille d'une part le chlorure d'argent et d'autre part le

chlorhydrate de dicyanimide

AgN(CN)\A§Cl-f-2HCi = 2AgCI + (NG) 2 MLHCI.

Ce chlorhydrate peut etre titre alcalimetriquement en presence de phta-

leine du phenol comme indicateur

{ NC Y XII . H CI -h o K OH = (INC )»1N K -f- K CI •+- H l O.

Le chlorhydrate de dicyanimide est decompose par Teau et fournit le

biuret caraeterise par sa temperature de decomposition (190 ) et par la

reaction ciassique du sulfate de cuivre en presence d'alcali concentre

(NC)*NH + 2HJ
() = MI(COMI 2

)

2
.

Si, au lieu d'employer l'acide chlorhydrique en solution etheree, on uti-

lise sa solution aqueuse etendue, on ex trait par evaporation a froid une

poudre blanche qui, reprise par l'eau el cristallisee par evaporation, se

presente comme un intermediate entre la dicyanimide et le biuret: la
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(.\C)v\lI^l

Cette substance, exempte de chlore, dont 1

mule ci-dessus, a des proprietes acides qui pei

grande precision en presence de phtaleine; s<

dant un sejour prolonge dans le vide en pre

etude n'a pas ete poursuivie.

BOTXsa jl.'E. — V'jleur du m> ;ta.xyU ;m<' priinaitr centnprtc des vr»ct(iu,r

anciens ou primitifs. Note de M. Paul Heiituaxd, presents par

M. L. Guignard.

1. Conformement -tux conceptions de Potonie, Uallier ct Lignier,

comme compose tout entier d"a\es simples ou caulouies, offrant tous la

riieme structure et ramiiies par dichotomie (les dichotomies donnanl tou-

jours deux rameauxegaux et le plan des dichotomies successive* pouvanl

prendre toutes les orientations dans l'e>pace"). Ccci e>t mie coni-.-piion

plante, e'est-a-dire quelque systeme d'axes modi lie en harmonic aver tel

plusavance.

tres facilement la structure des axes, constituant la premiere plante vascu-

laire : leur systeme vasculaire est central el se reduit a un f<:is<-rai; primiiif.

e'est-a-dire a un fYsceau ne possedant qu'uri petit nomhre d'elements tra-

cheens (1 a 3), en.oures de parenchyme a parois minces (destine a se

1). Si le systeme vasculaire est un pen

lif pourra prendre 1'aspect mesarque,

differen ciei plus l ari en t

plus vo ineux, k fais

c'est-a-i que it is rremien

un peu ph ;. Imfin, di

minces

compen
poi

ser

ifront

la disjoeat.on d

corps d.

Taspect

a la plante

anmdairc

. Lefais

,
le'hbei
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dans les parties jeunes de beaucoupdeplantes. Exemple: fines ramifications

des Stauropteris
1
feuilles de la plupart des Le'pidophytes, premiere feuille

dWsplenium Ktotschi, de Pleris cretica (d'apres G. Chauveaud), etc.

3. Vakiw da metaxylcin^ pri'mair? rcntripvle compose de grosses tracheides.

— II est manifeste que le systeme vasculaire de beaucoup de vegetaux

paleozolques et de beaucoup de Cryptogames vasculaires n'est qu'une com-

binaison de faisceaux primitifs, unis les uns aux autres par les grosses

tracheides scalariformes ou reticulees. Les grosses tracheides representent

done simplement un tissu ligneux de conjonctiori destine a reunir les

faisceaux primitifs ou cordons de protoxyleme (poles tracheens). On aper-

coit immediatement tout le benefice que ce nou\eau dispositif confere a

la planle : augmentation du diametre de Torgane, qui n'est plus un axe

simple, mais un cladodaQ); augmentation considerable de la capacite du

systeme conducteur ; rigidite plus grande, etc.

L'origine de nombreux cordons de protoxyleme, que renferme unetige,
^

un petiole ou une racine, n'est pas douteuse : ces cordons proviennent des

dichotomies repetees d'un faisceau primitif unique, mais ces divisions

n'entrainent pas celle de Torgane. Les differents cordons vasculaires restent

a proximite les uns des autres et les cellules procambiales, intercalees entre

eux, se differencient plus tard en elements ligneux plus gros; il v a elar-

gissement du point de vegetation et accroissement simultane de ia masse

vasculaire.

4. Origine des differentes parlies du corps dxs planles vasculaires. — L'ana-

tomie comparee confirme que les differentes parties du cor^ps de la plante

doivent leur origine :

En premier lieu, soit a de veritables phenomenes de coalescence (coales-

cence progressive, se produisant de bas en haut entre les organes resultant

de la subdivision)
(

2
), soit a des phenomenes de division incomplete (la

division n'interessant que le systeme vasculaire etnon I'organe tout entier);

En second lieu, a des phenomenes de « sympodisation » pour les tiges,

de « dorsiventralisation » (aplatissemenl) et d' « appendicularisation » pour

que les differentes parties du corps de
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les feuilles. Ces phenomenes, mis en evidence par Potonie, Hallier, Tansley

etLignier, ont ete tres bien exposes par ce dernier auteur (
' »: nous 11 "axons

done pas a y insister. Les phenomenes de* condensation sont accompanies

de reductions plus ou moins importantes.

5. Les conclusions, enoncees dans cette Note, peuvent etre veriliees

inim'diaiement chez les types suivants : Psilotum et Tmesiptcris, Lycopodium

et Phytloglossum, SdagineUa, hoeles et Upidodendron. Cfiriroslrobusel.Spite-

nophyllum, Ciepsydropsis el Dineuron. Stauroptrris et Asteropieris, < lado.rylon

(Arclopodiuiti ) ra-lialum Unger, qui tons sont des vegelaux vasculaircs ires

(J. Les racines des Lycopodes, de toutes les Pteridophytes, etc. (en parti-

cular les racines bipolaires), ont une structure conforme aux notions

enoncees ci-dessus. Les radicelles des Stigmaria, les porte-racines des

Selaginelles, ont la valeur d'appendices, pourvus d'un faisceau primiiil'

auginente de nietaxyleme primaire centripete; ils represented certainemeht

BOTAMQLE. — Sur /'evolution du chondriome pendant la formation

grains de pollen de Lilium candidum. Note (') de M. Giilliermond, 1

sentee par M. Gaston Bonnier.

L'etude du chondriome pendant la formation des grains de pollen

donne lieu qua de courtes observations de Nicolosi, Roncati, Lewits

Woycicki.

Nos observations reposent exclusivement sur des preparations trail

par la methode de Regaud. |

a celie des cellules jcunes du nucelle : gros noyau, cytoplasme deuse. parsenn

:,,<>8. p. 53/, -; Titres
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tinctes d'elements {fig. 2). Les unes, extremement nombreuses, apparaissont

La suite du developpement montre que ces dernieres mitochondries represen

plastides.

Au cours de la prophase de la premiere mitose, les petites mitochondries coi

leurs dimensions primitives, mais perdent un peu de leur chromatieite : au cc

lis se distinguent alors nettement des atitres elements clu chondriome (//-. 3)

Pendant la metaphase, les plastides prennenl les formes les plus di*erses

batonnets, chondrioeontes allonges, grains, halteres, balonnets en forme de

{fig. 4 a 7). Toutes ces formes peuvent etre representees dans une meme
cependant la forme filamenteuse domine. L'elude de ces plastides a un tres fc

SJ.MM

phase de segmentation pendant laquelle les chondrioeontes se resolve,it en grains

en courts batonnets (fig. 11). II y a done a ce moment croissance des plastid,

suivie de division. Pendant ce temps, les autres mitochondries constjrvent toujoi

leur petite taille et leur faible chromatieite : il semble qu'elles au>si puiss*

s'allonger en filaiueuts et -• s-^menler. Ces pin".nnmenes se poursuivimt pendant

deux divisions des cellules meres.

Apres la delimitation des grains de pollen, la division des plastides se ralen

plastides on l presque tous la forme de grains ou de

apparaissent sous forme de petits grains.

Lorsque les grains de pollen sont definitivement

brane, le cyloplasme,jusqu'a ce moment ires dense t

vacuoles, se creuse de grosses vacuoles. On distingu

beaucoup pi us peli- tes (fig. 9).

Dans le gri iid de
1
jollen a la fi n de -ion developpement, le tytopli 1 appara it lou-

jours ires ho moment5, mais aux
g
irosse s vacuoles des stades pi •ered.-iits c>nt fait s uite de

Ires petites va.-u«»les reparties d;ins to ut le cytoplasme. Le chfondri.)me, d'une r iches-e

extreme, est consti tue par des eleni ents qui se colorent to n, <Vu ne maniere iintense

{fig. 10). Le s peiiuis milochondiries, qui dan- les stades pre<cedent s se coloraie n't fai-

blement, on I u accru leur volu me, landis que les pia<slides ont conservt5 leurs

memes dime nsioiH, de telle sortequ 1

il devient plus difficile a ce i.tad.3 de dist inguer

les plastides des a,itres mitocli,ondr ies. Une observation al tentiv, j pe rmet cependant

de constater I'exist ence de mi tocho ndries granuleuses mo ins ru>mb reuse- <] tie les

autres et un peu pi us grosses, qui represented les plastide s. A c e stade, le girain de

pollen est le si.'-e d 'une active elabo ration d'amidon.

On peut ti ouver dans un mei ne gi•ain de pollen tous les :stades de 1 'elaborai:ion de

Tamidon, qu i se m<inifeslent pa r de
|

units auiyloplastides remfermant 1i leur in lerieur

un petit grai u d'am.idon qui leur don ne Taspect vesieuleux. et par <Ta utres pi. t > gros

qui, par suit e de la presence de pin sieurs petits grains d'am idon. < >nt 1 in a, per t spon-

C R. . r&ao, .
" Semestre. ('r. 170. N* 17.) Il8



BOTAXIQUE APPLIQUEE. — De Vefficacite du fluorure de sodium employe

comme antiseptique pour la conservation des traverses de chemins de fer.

• Note de MM. H. Devaux et H. Bouygues, presentee par M. Gaston

Bonnier.

La penurie de creosote a porte les Gompagnies de chemins de fer a

chercher d
7

autres antiseptiques en vue de la conservation des traverses.

Parmi ces succedanes, le fluorure de sodium a acquis recemment une

vogue remarquable, car on injecte a l'heure actuelle des quantites consi-

derables de traverses par ce sel antiseptique. Toutefois les ingenieurs en

chef s'occupant du service des voies out eu le souci de determiner quelle

est la valeur reelle de ce sel au point de vue special de la conservation de%

traverses, car cette valeur ne parait pas assez nettement etablie par les

essais d'emploi faits en Autriche et en Allemagne ou, du reste, ce sel ne

parait guere avoir ete employe isolement.

En vue de repondre a ce desir, la Direction des chemins de fer de l'Etal

nous a pries de mettre a 1'etude ce probleme industriel dont Timportance

saute immediatement aux yeux. L'ensemble desreseauxfrancais consomme

en effet annueliement environ 6 millions de traverses dont la plus grande

partie etaient injectees a la creosote, ce qui assurait une conservation de

duree variable, comprise en general entre 10 et 20 ans. Si l'antiseptique

nouveau a une valeur notablement moindre, il faudra doubler ou tripler ce

nombre, ce qui representera une depense supplementaire annuelle pouvant

depasser 100 millions de francs. .

i° Notons tout d'abord que le pouvoir antiseptique du fluorure de

sodium ne peut etre mis en doute. Etabli surabondamment par des

recherches faites surtout a un point de vue medical, il Ta ete aussi par

Effront pour la levtfre de biere et pour les bacteries qui Taccompagnent

trop souvent. Pour les organismes attaquant les bois, la bibliographic est

moms riche, les essais de culture ayant generalement porte sur des cultures

en milieux artificials. G'est ainsi que Malenkowitch a etabli pour le Peni-

ri'lc <jUnique la dose de 1 pour roo; et que Dubourg a trouve la meme dose
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pour un champignon special ayant provoque la pourriture d'one traverse

( Helicomycell urn fuliginosum).

Les essais que nous avons faits sur milieu,? artificiel et sur copeaux de bois

nous ont fait trouver la meme limite de— pour diverse* moisissures, donl

le Penicelle glauque.

2 Or on injecte industriellement les traverses avec des solutions de

lluorure a 2 et 2,5 pour 100. Cette concentration serait done sirtlisarilr,

mais a la condition expresse que tout l'antiseptique soit retenu dans la Ira-

verse. II n'en est malheureusement pas ainsi. Le moindre lavage, en effel,

de sciure 011 de copeaux impregnes de fluorure, enleve la totalite de ce sel.

II n'en reste certainement pas 1 millieme, comme nous avons pu nous

en assurer. Quand le bois injecte se presente en grosses masses (bout de

traverse) la sortie est plus lente; mais 2 heures seulement d'un bain en eau

;
distillee ont enleve deja ~r du sel dans un de nos essais; et apres 2 jours, la

surface du bois etait assez appauvrie pour que, bienldt, elle fut envabie par

des moisissures.

3° Cette derniere observation, speciaiement interessante, nous invitait a

examiner directement les traverses meme que Ton avait injectees au fluo-

rure, dans les usines, en vue de leur emploi.

Notre examen a porte sur des lots appartenant au reseau de PEtat, a^

Saint-Mariens (Gironde) et dans l'arrondissement deCaen, et representant

plus de 25 000 traverses en pin, chene et hetre. Ces traverses avaient etc

injectees au fluorure de sodium (2 et 2,5 pour* 100), depuis 2 ans au
1 maximum, plusieurs ne Tetaient que depuis quelques mois. Conservees

comme d'habitude a Fair libre, en tas pour la plupart, elles avaient subi

Taction des intemperies.

Conformement a nos previsions, nous avons reconnu qu'un grand

nombre de ces traverses fluorees etaient envabies, non seulement par des

moisissures, mais aussi par des champignons superieurs, ceux-la meme qui

provoquent la destruction du bois, reconnaissables a 1'existence de cordons

ou de lames et meme de cbapeaux, le tout bien vivant. D'autre part, Texa-

men de plusieurs de ces traverses a montre que leur bois ne contenait pins

de fluorure de sodium, meme a une dose bien inferieure a 1 pom 1060. Hien

d'etonnant a ce que ces bois aient etc attaques, la dose neeessaire etant de

1 pour 100 au moins. Ces traverses injectees au fluorure de sodium so

component done comme des traverses blanches, parce qu'elles se m>M

spontanement desirtjeetees en moins de id moisl

4° Nous avons* pu, du reste, siuvre le mreamsme u'e la desinjection. II
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commence des le chantier d'injection, car au soleil toutes les traverses se

couvrent d'une poussiere blanche de fluorure; puis sous l'influence de la

pluie, elles sont lavees completement. Quand une traverse est appliquee

sur le sol, la sortie se fait aussi vers le bas, par diffusion directe : c'est pro-

bablement dans ce sens que s'effectuent les principales pertes.

5° Nous avons eu la confirmation directe de ces donnees diverses par

l'observation faite a Villenave-d'Ornon (pres Bordeaux) de traverses en

pin et en chene, injectees au fluorure de sodium en 1916 ou 1917, par

consequent depuis 4 annees au plus. Ces traverses, tres saines avant l'injec-

tion, ont subi dans toutes les parties en contact avec le sol et Thumidite,

,mais exclusivement dans ces parties, une pourriture prematuree et exces-

sive. Le bois y est rempli de myceliums tres developpes, non seulement au

dehors, maisau dedans. Tout le restede la traverse est parfaitement sain.

6° Nous conclurons done, en definitive, que le fluorure de sodium est un

antiseptique reel, mais qui ne doit, en aucun cas, elre employe a l' injection des

bois soumis aux intemperies etparticulierement des traverses, parce qui I en est

tres rapidement enleve et laisse le bois sans defense, absolument comme un bois

non injecle.

ciliMii; BIOLOGIQUE. — Betel lie des acides orgamques non

amines de I'urine. Note de MM. A. Desgrez et M. Poloxowski, presentee

parM. Moureu.
*

On sait combien Falcalinite des plasmas est favorable aux reactions nor-

maies et aux processus de defense de l'organisme. La notion inverse de la

nccivite des acides n'est pas moins classique. Toxiques par eux-memes, ces

corps contribuent, en outre, a demineraliser l'economie el temoignent

d'une insuffisancc des oxydations, e'est-a-dire d'une perte d'energie, pro-

portionnelle a la grosseur de leur molecule. On a extrait de Purine les

acides formique, acetique, propionique, butyrique, isovalerianique, ben-

zoique,jD-oxyphenylacetique,indolacetique,etc. Les variations de ces corps,

sous ("influence du regime et des divers etats pathologiques, leur rapport

aux acides amines interessenl egalement la physiologie et la clinique.

Si Ton excepte les acides urique et hippurique, dont les dosages sont

assures par plusieurs methodes satisfaisantes, nous ne connaissons pas de

procede general permettant d'evalucr : i° le carboxyle urinairc, nonaccom-

pagnedansla meme molecule du groupement NH 2 capable de le salurer
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apres desamination; 2 le poids de molecule afferent a chaque carboxyle.

Nous effectuons de la maniere suivante ces deux determinations :

mement melange a du sable pur imbibe d'un leger 1

epuise par Tether anhvdre, contenant 1 pour 100 d'a

La presence inevitable de I'acide chlorhvdrique. lii

I'ariJe pliosphorique el entraine'dans la solution ether

[R.COO]*Ba

X* + i37

de molecule R.COOH afferent a la n

(fe-")-

Nous avons toujours trouve, avec Turine normale, un poids superieai

a 5o, ce qui indique la presence de molecules plus grosses que celle de

I'acide oxalique, pour laquelle — == 4 ">• Leschiffresobtenus, souvent voisins

de 60, paraissent influences par la presence d'acide succinique y— = Bg).

Le liquide contenant lessels solubles e«t <!.'barr,»W> de iY\«-«'-- ,1c harvl.- par un courant

une certaine proportion de chlorure que Ion evalue de la alanine suivante. Par calci-

nation, on transforme les sels jorganiqiu^ en carbonate qui est pe<e. Cn hailement par
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1'acide clilorlmlrique 1

1

-ansfurme ce carbonate en chlorure. Par dessiccation, on obtien

un nouveau poids qui permet, avec Ies\deux precedents, de connaitre la quantite de

On applique les memes formules que plushaut pour determiner le poids

de molecule acide afferent a la monobasicite. Les chiffres que nous avons

trouves varient entre i3o el 175. Cette valeur elevee est due, pour une part

facile a determiner par un dosage direct, al'aeidebippurique (M = 179)-

Quant a la proportion de carboxyle imputable a l'ensemble des acides

organiques non amines dont nous venons de determiner la grandeur mole-

culaire, elle est fournie par le poids total de carbonate de baryte provenant

de Tincineration des sels solubles et insolubles. L'un de nos dosages, par

exemple, nous ayant donne 08,96 de C0 3 Ba, nous en deduisons une valeur

de o*,45, pour le poids de carboxyle (—G0 2H) correspondant. La methode

precedente permet done une mesure de ^imperfection des oxydations des

acides non amines, ainsi que du coefficient d'acidose imputable a ces corps.

Comme les oxydations sont favorisees par l'alcalinite des humeurs, on est

autorise a supposer que la seconde valeur exerce une influence sur la

premiere.

CHIMIE biologique. — Sur I'hydrolyse diastasupie de tinulirie.
,

Note de M. II. Colin, presentee par M. Kmile Bourquelot.

Green (
'
), en 1 888, a donne le nom dh'nulase a un ferment soluble, capable

de convertir l'inuline en sucre reducteur; d'apres le savant anglais, il se

formerait au cours de l'hydrolyse, un corps intermediaire, plus soluble, plus

dialysable que l'inuline proprement dite, mais ne reduisant pas encore la

liqueur cupro-potassique. Depuis lors, on a essaye maintes fois de mettre

en evidence ce produit de transition, sans y parvenir.

Or
(

2
) des recherches recentes ont montre que l'inuline evolue lentement

dans les racinesOu les tubercules
(
3

) pendant la periode de repos et fait place

a des levulosanes moins levogyres, plus solubles dans l'eau et l'alcool, plus

1-iches en glucose que l'inuline proprement dite; les moins condensees de ces

substances, la synanthrine de Tanret, en particulier, tombent sous Taction

de la sucrase. . *

(') H. GoLix, Rev. gen, BoL,
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1

Serait-ce la le produit intermediaire dont parle Green? L'hvdrolvse

diastasique de l'inuline s'eflectuerait alors en deux phases, l'inuline se

transformant tout d'abord en synanthrine ou quelque autre substance

analogue, ulterieurement attaquee par la sucrase. Certains auteurs croient

pouvoir l'affirmer* j'ai moi-meme cherche longtemps dans celte voie.

II n'est pas facile de savoir directement si la sucrase inlervient dans la

degradation diastasique de l'inuline; les liquides fermentaires qui trans-

forment l'inuline en sucres reducteurs attaquent egalement le saccharose;

chauffes, ils perdent la faculte d'hydrolyse'r l'inuline alors qn'ils airiss<-iil

encore sur le saccharose; on ne peut rien en conclure, sinon qw la sucrase,

employee seule, est sans action sur l'inuline.

L'etude des produits de degradation fournit des indications beaucoup

plus precises. Apres hydrolyse de l'inuline par les acides, le pouvoir rota-

toire, rapporte aux sucres formes, tombe a — 8i°a 22 ; dans les memes
conditions, la synanthrine livre une partiede glucDse pour cinq de levulose,

melange dont le pouvoir rotatoire est voisin de — 64°. II suffira done de

determiner le pouvoir rotatoire au terme de la reaction pour savoir d'une

fagon certaine si l'inuline, hydrolysee par les ferments, est convertie d'abord

en synanthrine ou en Tun quelconque des polyoses faibiement levogyres

que renferme le tubercule de topinambour.

Rien de'semblable ne se produit. En ce qui concerne 1'inulase des moisis-

sures, Bourquelot (') a observe des i8()3 que Tinuline de VAiradylis gum-

mifera, hydrolysee par 1'inulase de- V Aspergillus niger, « se trans tonne

presque en totalite en levulose ». J'ai repete ces experiences en employant

comme source d'enzyme soit VAspergillus niger, soit les mucors de dislillerie,

eux aussi actifs sur l'inuline; le' pouvoir rotatoire etait constamment situe

aux environs de — 8i° a 20 ,
e'est-a-dire que Ton avait en solution les

constituants de l'inuline eUe-meme et non pas ceux des satellites de l'inu-

line tels que la synanthrine.

Le jus de topinambour n'agit pas d'une autre fagon sur l'inuline. La

transformation de l'inuline en ses satellites, commencee dans la pulpe

intacte ne se poursuit pas dans le sue d'expression et chacun des polyoses

s'hydrolyse alors en donnant le meme melange de glucose et de levulose

qui resulterait de Faction des acides. Soit qu'on traite le sue par les acides

aussitot apres expression, soit qu'on l'abandonne a Taction lente des dias-

tases qu'il contient, la deviation finale est la meme. Enrichit-on le sue en

inuline, 1'hydrolyse accomplie, on observe que le pouvoir rotatoire a

O.BourqukL'O, Couip les rendu.*, t. Ilfi, 1S90, p. 1

1

',.>.
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diminue de la meme quantite que si Ton avait introduit le reducteur issu

du traitement de l'inuline par les acides.

Nous ne connaissons done pas les intermediates entre Vinuline et les sucres

reducteurs ; on ne peut considerer comme tels les levulosanes qui accom-

pagnent l'inuline dans le tubercule de topinambour. Les transformations

profondes que subit l'inuline dans la pulpe pendant la periode hivernale ne

sont certainement pas l'oeuvre de simples diastases hydrolysantes, au sens

ordinaire de ce terme; on ne saurait les rapporter a l'inulase; comme tous

les agents d'hydrolyse, celle-ci se borne a scinder Tinuline en ses consti-

tuants, sans provoquer aucune isomerisation. ;

t

PHYSIOLOGIE. — Hydropses digestives par ionisalion mecanique de Veau.

Note de MM. J.-E. Abelous et J. Aloy, presentee par W. Charles Richet.

Dans une Note precedente ('), nous avons montre qu'en soumettant une

solution de saccharose a des actions mecauiques, pulverisation, succussion,

barbotage d'air ou d'un gaz inerte, on determinait l'interversion d'une

partie du sucre de canne.

Nous avons poursuivi nos recherches sur l'hydrolyse d'autres composes

organiques entrant dans Talimentation : amidon, graisses, lactose, gluco-

sides, maticres proteiques. Nous avons utilise comme actions mecaniques

soit le barbotage, soit le plus souvent la succussion, au moyen d'un appa-

reil pouvant donner jusqu'a 700 ou 800 secousses par minute. Les expe-

riences etaient faites tantdt a la temperature du laboratoire(i6°-i8°), tantot

a la temperature de 4o°-5o°.

i° Hydrolysi- <h- Vamidon. ~ \. Kmpois i\ o", 5o pour 100 additionne de Huorure

pi-iiUure du laboratoire, pendant 10 heures. Lot ternoin. Pas de saccharification
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on obtient 0^,0693 de sucre reducteur, tandis que le temoin ne donne rien.

La presence de la salive bouillie favorise done heaucoup l'hydrolyse,

puisqu'elle fait passer le sucre de o ff,o4o a os ,o(k) > soil or, om/} en plus.

proportion d'huile est de 2,5 pour 100. On fait deux lots de icorm ' chaque A et B.

A est soumis a l'agitation a la temperature du laboratoire (iS°) pendant 3 lieures.

B est tenu an repos. Au bout de ce temps, on ajoute cinq gouttes de phenolphtaleine

a chaque lot. Le lot B (non agite) se colore en rouge, tandis que le lot A (agite) reste

male. La quantite d'acide gras libere a done ete de os.082.

Merae experience, mais la temperature du laboratoire n'est que de 12?; agitation

pendant 5 heures. Les deux lots avaient ete au prealable additionnes de cinq goultes

de phenolphtaleine. Au bout de 2 heures d'agitation, le liquide est decolore, tandis que

le temoin reste rose. A la fin de I'experience, i( taut pour ramener la teinle rose dans

respond a i
cml d'acide chlorhvdrique decinormal, I'acidite reelle correspond a 2""' d

soude—.

L'agitation determine done une hydrolyse partielle des graisses.

3° Hydrolyse du lactose. - Solution de lactose a 08, 5 pour 100 additionnee

de o&,8 pour 100 de chlorure de sodium.

Agitation pendant 3 heures a la temperature de ^o°.

Lot temoin maintenu a la meme temperature.

4 1 pour 100 de lactose ont ete hvdrolyses.

ka Hydrolyse delarbuline.— Solution d'arbu tine a r pour 100, fluoreea o",5 pour 100.

Barbotage d'air a 48°, pendant 1 heure 3o minutes.

Le lot barbote donne netlement les reactions du glucose et de I'hydroquinone,

tandis que le temoin ne les donne pas. A la temperature du laboratoire (i5°) simples

acidifie legeremeot la solution, on obtient par le barbotage la reaction du glucose.

5° Hydrolyse de la fibrine. - A. 2* de fibrine de bcruf dessrcl.ee ; solution de \\C\

a 5 pour 1000, NaCI 9 pour 1000. Agitation a ^ pendant - heures. Lot temoin a la

meme temperature.

La fibrine contenait 12?, 3 pour 100 d'azote.
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de la proteolyse (syntonine, polypeptides, acide

B. Meme experience; mais la solution d'acide chlorln drique esl remplacee par du

sue gastrique de pore bouilli araene a la meme acidile (5 pour 1000).

Azote soluble pour 100= de fibrine :

lot temoin : ig, 932 — lot agite : 2S,32/|. Difference : (K392.

Dans la premiere experience, le coefficient de proteolyse, e'est-a-dire le rapport

de Tazote soluble a 1'azote total est de o,o3o pour 100 pour le lot agite et de 0,024

pour le temoin.

pour le temoin.

.
Ainsi la, presence de sue gastrique bouilli favorise beaucoup la proteo-

lyse par agitation, de meme que la salive bouillie augmentait la saclarifi-

cation de l'amidon. On connait Taction favorisante qu'exercent les cofer-

ments vis-a-vis des diastases. II est curieux de constater cette influence sur

les hydrolyses par action mecanique, ce qui tend a montrer que le meca-

nisme de Taction des ferments solubles doit etre cherche dans Tionisation

de Feau.

En resume : la simple agitation (succussion) ou le barbotage deter-

minent Thydrolyse partielle de l'amidon, du lactose, des graisses neutres,

de la fibrine. Les effets croissent avec Televation de la temperature. Enfin

l'addition de sues digestifs bouillis active manifestement l'bydrolyse par

suite cle Taction favorisante qu'exercent les composants mineraux ou orga-

niques de ces sues, les diastases etant mises hors de cause par rebuTition

prealable.

ANATOM1E COMPAREE. — Considerations sur I apt \physe paramastoide

de iHomme. Note de M. J. Chaine, presentee par M. Edmond Perrier.

L'apophyse paramastoide, d'apres les anatomistes humains, serait rare

cbez THomme; elle ne s'y presenterait que de 0,7 a 1 fois sur 100 cranes,

selon les statistiques fournies.

J'ai fait de cette apophyse une etude comparative tres complete dans

toute la classe des Mammiferes et, en particulier, j'ai examine un grand

nombre de cranes humains de diverses races/ de mes recherches il resulte

que la paramastoide n'est point chez THomme aussi rare qu'on Ta dit

puisque je Ty ai trouvee dans la proportion de £2 pour 100.
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Si mes resultats ne concordent pas avec ceux des autres anatomistes,

c'est que ceux-ci n'ont pas accorde la signification de paramastoide a bien

des accidents de la region jugulaire de l'Homme, par suite des caracteres

speciaux qu'olTrent beaucoup d'entre eux. Peu de regions craniennes, en

effet, paraissent aussi variees et parfois meme aussi tourmentees; tantot on

y releve l'existence d'une seule saillie, tantot de plusieurs plus ou moins

egales entre elles ou dont l'une domine l'ensemble; ces sailties uniques ou

multiples, peuvent revetir la forme de dents, de cretes ou de simples mame-
lons. D'autres fois, c'est un soulevement massif, mamelonne ou non, occu-

pant toute la region; il est rare que celle-ci soit parfaiternent lisse.

De ces divers accidents, les auteurs n'ont jusqu'ici considere comme
paramastoides que les apophyses bien saillantes, de forme bien caracte*

risee (conique ou pyramidale) et de dimensions assez notables; ils ont

rejete toutes les autres les considerant comme de simples protuberances

sans importance morphologique. Generalement aussi, lorsque la surface

jugulaire possede plusieurs saillies plus ou moins semblables,.ilsont conclu,

a priori, a l'absence de la paramastoide sans jamais rechercher si 1'un de

ces accidents ne pouvait justement pas representer cette formation. Une
etude de la paramastoide localisee a une seule espece ne pouvait que con-

duire a de tels resultats.

De l'etude generale que j'ai faite de cette formation dans l'ensemble de la

classe des Mammiferes, il resuite, et cela d'une faeon indiscutable, que ce

qui determine la nature paramastoidienne d'une apophyse ce n'est pad tant

la forme et les dimensions que la situation et les rapports. Quelles que soient,

en effet, sa forme etses dimensions, la paramastoide possede des connexions

uvn^ntH's immuables qui permettent facilement de la distinguer de toutes

les autres parties craniennes. C'est en envisageant surtout les rapports et la

situation que j'ai pu discerner des paramastoides la ou les autres anato-

mistes n'en avaient point vu jusqu'a ce jour; c'est pour n'en avoir pas fait

etat que de nombreuses dispositions paramastoidiennes ont ete meconnues.

Si Ton fait de la region jugulaire humaine une etude fort complete, basee

sur les donnees qui precedent, on ne tarde pas a s'apercevoir que malgre

leurs varietes, les dents, mamelons ou cretes qu'elle peut posseder ne sont

pas sans presenter entre eux un certain degre de liaison. Bien mieux, si on

les compare aux paramastoides des autres Mammiferes, on voit qu'il existe

entre celles-ci et les premiers des caracteres communs portant tout autant

sur la forme, la situation que les rapports. Ces differentes saillies peuvent

ainsi ^tre reliees entre elles par des formes de passage, de sorte qu'on peut

assez facilement etablir des series regulieres entre les paramastoides ani-
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males et ces divers accidents de la surface jugulaire de l'Homme non consi-

dered comme paramastoide jusqu'ici.

Cette maniere de faire m'a permis de reconnaitre divers types dans la

paramastoide humaine, non nettementdelimites toutefois; autre qu'ils sont

relies par des formes de passage, chacun d'eux presente encore de nom-

Je ne donnerai pas ici une description complete de chacun de ces types;

je me bornerai seulement a indiquer leurs principals caracteristiques. •

Le type conique est represente par une saillie rappelant un cone a sommet

plus ou moins aigu et ordinairement assez proeminent; lorsque des aretes

sont dessinees a sa surface, il passe a la forme pyramidale. Ce sont les apo-

physes de ce type qui ont generalement ete decrites par les auteurs.

Le type en piqare de puce est determine par une toute petite saillie peu

perceptible ayant la forme d'un petit cone Ires surbaisse; par son aspect il

rappelle la pustule que provoque sur notre peau la piqure d'une puce.

Generalement non decrit par les auteurs.

Le type en molaire rappelle un tronc de cone dont la surface libre serait

surmontee de mamelons arrondis en nombre variable; ce qui correspond a

I'aspect de la couronne d'une dent molaire. En partie meconnu des

auteurs.

Le type cretiforme est caracterise par une saillie en forme de lame diver-

sement orientee suivant les sujets. Meconnu des auteurs.

Dans le type massif, la region jugulaire est soulevee sur a peu pres toute

son etendue de maniere a constituer une large saillie, plus ou moins irre-

guliere, sans forme geometrique bien determinee. Inconnu des auteurs.

Par ordre de frequence, d'apres mes observations, je puis ranger ces

dilferents types dans l'ordre suivant : conique, massif, piqure de puce,

cretiforme, molaire.

EMBRYOGENIE. — Observations sur le developpemenl de deux Hexacoralliaires

(Pocillopora cespitosa Dana; Seriatopora subulata Lamarck). Decomerte

de stades primitifs revelateurs de Vorigine scyphostrobilaire des Anlho-

zoaires. Note de M. Armaxd Krempf, presentee par M. Yves Delage.

J'ai insiste dans mes Notes precedentes sur l'importance morphogenique

de Fatrophie qui frappe les structures ventralesdes trois segments, a, % y

de la larve des Anlhozoaires. C'est a ce phenomene qu'il faut rapporter la

cause de la symetrie bilaterale dont on a depuis si longtemps chez ces

animaux, constat*'- I'apparition precoce.
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11 taut remarquer que cette symetrie [bilate rale est greffee sur un dispo-

sitif plus primitif qui releve de la symetrie radiaire et quece complexo deja

charge de deux symetries superposees est encore I'objet, au moment 011 il

acheve son evolution, d'un nouveau remaniement aboutissant enfin a ia

realisation de la symetrie Rexamere ou Octomere de l'adulte. Cette syme-

trie rayonnee definitive, qui par Tampleur de son developpement obscurcit

011 masque completement les precedentes, differe done essentiellement de

la symetrie tetraradiaire primitive et profonde qui caracterise chacun des

segments a, p 7 y. C'est une harmonie nouvelle resultant du groupement

secondaire d'elements morphologiquement tetraradiaire s et driginellement

disposes en serie segmentaire.

uivant Tun de ses diamelres perpendiculaire a I'axe oro-aboral suffirait

ansformer une structure rayonnee en une forme melameri>ee.

:hez les Anthozoaires comme un debut d'ovalisalion se manifestant dan

re radiaire. Ces idees, auxquelles se sont rallies des esprits comme Van Be
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voie de strobilisalion. Nous sommes ainsi amenes a nous representer

it des Anthozoaires, avant toute manifestation d'atrophie ventrale,

mi ,41-

segmentee orthomorphe d'afcord, puis dyssymekrique dont je vi ens de donner la pre-

miere description est le Strobile des Anthozoaires.

L'obstacle qui arretait nos efforts lorsque nous voulions ten ter un rapprochement

entre les deux groupes des Aealept.es et des Anthazoaireye trou ve maintenant franchi

et nous pouvons des tors sajsir la cause d'erreur qui s'opposai a nos progres : nous

cherchions a mettre en comparison ces deux series d'etres par etude et le rapproche-

mentdeleurs structure, radiaires definitives : or, a la swimlrie radiaire reelle et pro-

fonde des Acalephes, se substitue chez les Anthozoaires adulte s une apparence dont

nos reeherches ont penetre la veritable nature en etablissant qi "ils'agissaitd-unedis-

position secondaire, sous laqtielle se cache une organisation qui releve de la segmenta-

lion metamerique et qui correspond a la concrescence, suivant un certain mode, des

elements successil's d'un Stiobile.

Che/, les Acalephes le phenomene de la strobilisalion nen. u< apparait guere que

sous le jour physiologique d'un processus de multiplication e I ,le domination de

Pespece; elie aboutit chez ces etres a la formation de I'uni e morphologique Ires

complexe il est vrai, quVst le rouleau medusaire. Mais celui-c „e tire pour I'avenir,

aucun parti de sa complexite d'oi-anisation
; bientol en effet

parlicipe a sa formation se detacher* 1'un apres l'aulre de Pen emble prov.soirement
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11 en es t tout autremenl c)hez les Anthozoaires qui, favoris es par une scrie de disposi-

tions a natomi ques heurei mservent leurs elements iqmjs, les groupent,

les disposent suivant une harm.>nie compatible avec la propre e\i-Hence de chacun
d'eux et avec l'unite du r.louvel iitre qui resulte de leur as:-embia;?e -

Ges observa tions sont eiitierement nouvelles. Elles appor tent au pre,b;ei,K;si souvent

et si v ainem ent debattu des relations des Anthozoaire s avec le. Andephes une
solutioi1 a Im [uelle nous ,I'etions point prepares. Cela n' enlere riei 1 ., letir portee :

aux yeu x des 1morphogenis tes qui ont oriente leur activite dan. la voi 'est engage

Balfour

duisons Icinu

a suite Sedg

'efonxh

1 apparaitra que les con

.mental.

naissan ces

A en'n*a°ei leurs conse S immediates, elles niinent les C< Mil] >a raise>ns qui ont

servi d(! base aux zooiosis tes de Cambridge. En etablissani: que les A Bth0Z< • aire? sont

des bibiter;) un l segmentes d'origirle primitive, elles montrt lie! a symetrie

radiaire
1 de c€\s etres, tell.8 que 1ious la constatons chez ['adult e ei realite de

laquelle sont fondees les deductiIons des embrvologistes :mglais, n'e st qu 'une appa-

A voir les choses de plus haut, ces notions nous conduisent a une

conception nouvelle acheminant la pensee vers les memes etapes et

embrassant les memes horizons que celie cles theoriciens anglais, mais dif-

ferant essentiellement d'elle par son point de depart. Alois, en effet, que

l'une de ces conceptions attribue comrne ancetres aux metazoaires seg-

mentes des types primitifs radiaires, ovalises par elongation de Tun de

leurs diametres, Fautre fait remonter leur origine, comme celie des Antho-

zoaires, a des scyphostrobiies evolues de tres bonne heure dans le.sens de

-/alteration ou de la perte complete de leur symetrie radiaire par suite de

-'atrophic systematise^ de leurs structures ventrales, trouble du plan pri-

mitif de composition qui voue ces formes a la symetrie bilaterale et les

lance correlativement dans une ere nouvelle de transformation.

bacteriologie. — Mole des hemolysines dans I'into > u at on m 1 robu nne t

proprietes therapeutiques des serums normaux. Note de MM. Weinberg

et JVasta, presentee par M. Roux.

La toxine du B. perfringens est certainement celie dont le pouvoir

hemolytique in vivo est le plus frappant. Un cobaye de 4°° s
> <i

ul reQok

dans la veine i
era3 ou 2

cm3 de cette toxine, meurt tanto* en quelques minutes,

tan tot en une 011 quelques heures. Lorsque la mort n'est pas foudroyante,

l'animal est pris rapidement d'hemoglobinurie, consequence de la destruc-
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tion intense de globules rouges (chute de 6000000 a 1400000). Au bout

de 2 a 3 heures, Fhematurie vient compliquer les crises d'hemoglobinurie.

Dans celte experience, l'hemolysine joue un role preponderant. En

effet, la toxine da B. perfringens, debarrassee de son hemolysine par

contact avec les globules rouges, ne tue plus un cobaye de 4oog
, meme

injectee a dose double. L'importance de cette hemolysine est encore sou-

lignee par ce fait que le pouvoir antitoxique du serum anli-perfringens est

proportionnel a son pouvoir antihemolytique.

Ces faits etablis, nous avons recherche si le serum normal de cheval,

doue de proprietes antihemolytiques, ne serait pas capable, lui aussi, de

neutraliser la toxine du B. perfringens etudiee sur le cobaye, comme il a

ete deja observe dans les experiences analogues faites sur la souris (Wein-

berg et Seguin). Nous avons pu ainsi constater que o
cm3

,5 de serum normal

de cheval neutralise une dose mortelle de toxine du B. perfringens et que

d'autre part cette action neutralisante est egalement proportionnelle au

pouvoir antihemolytique du serum employe.

Le Vibrion septique est en general tres hemolytique. Cependant, les

souches tres toxiques de ce microbe tuent le cobaye et le lapin a dose trop

petite pour que la quantite d'hemolysine qu'elle renferme puisse provo-

quer rapidement des lesions graves du sang. Aussi, la toxine du Vibrion

septique debarrassee de son hemolysine, soit par contact avec les globules

rouges, soit par addition de serum normal, ne perd-elle, en general, que

peu de son activite.

Prenons main tenant le staphylocoque dore. Sans jouer un role prepon-

derant, son hemolysine contribue pour une grande part a l'intoxication

generate de l'organisme causee par ce microbe. Aussi, occupe-t-elle une

place intermediate entre les hemolysines precedentes. En voici une

experience demonstrative : 4 lapins, de 2kg environ, ayant recu chacun dans

la veine Io
Cln, de staphylotoxine centrifugee, meurent en 5, 7, 45 minutes et

2 heures 5o minutes. Les lapins d'une deuxieme serie, injectes avec les

melanges de toxine (io cm3
) et de serum (o cra3

,5, i
cm
\ i

cm3
,5, 2

cm3
)
qu'bn a

laisses prealablement pendant une heure a la tempeiature du Laboratoire,

meurent avec un retard considerable (22 heures, 4 jours, 9 jours, 1 3 jours),

sans avoir montre le moindre symptome morbide le jour de l'injection.

Cette action du serum normal sur la staphylolysine explique la rarete

des complications a staphylocoques dans les piaies traitees par differents

serums non specifiqucs. L'etude du pouvoir antihemolytique du serum de

cheval donne egalement la clef de la frequence des infections a strepto-

coques observees dans les memes conditions. Besredka a deja signale le
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poQvoir antihemolytique tres faible du serum normal de cheval vis-a-vis de

la streptocolysine ; nous l'avons trouve nul pour 1 5o chevaux neufs. D'autre

part, de tous les serums prepares a Tlnstitut Pasteur, seuls les serums

antigangreneux, antipneumococcique et antimeningococcique sesont mon-
tres legerement antihemolytiques. Quelques echantillons de serum anti-

* streptococcique ont donne, Fun un indice tres eleve, les autres un indice nul.

Conclusions. — i° L'hemolysine bacterienne, loin d'etre inoffensive,

peut jouer un role important, et quelquefois raeme primordial dans fin-

'toxication generale de Forganisme. La grande rapidite avec laquelle elle

se fixe sur les globules rouges explique pourquoi il est si urgent de recourir

a l'injection intraveineuse de serum, lorsqu'on est en presence d'une infec-

tion grave causee par un microbe hemolytique.

i° Les proprietes antihemolytiques du serum normal expliquent, au

moins en partie, les quelques bons effets therapeutiques obtenus par les

cliniciens dans certaines maladies avec les serums non specifiques; eiTets,

d'ailleurs, inconstants a cause de la variability du pouvoir antihemolytique

de ces serums et de la teneur en hemolysine de la toxine secretee par les

differentes souches d'une meme espece microbienne.

3° II y a lieu de croire qu'on augmenterait beaucoup Tefficacite de

certains serums prepares contre des microbes hemolytiques, comme par

exemple les streptocoques, en renfor^ant leur pouvoir antihemolytique.

PATHOLOGii: EXPERIMENTAL E. — Transmission experimentale du triponeme

de la paratysie generale (virus neurotrope) par contact sexuel. Note

de MM. A. Marie (de Villejuif), C. Levaditi et G. Banu, presentee

par M. Roux.

La transmission de la syphilis par contact sexuel n'a jamais ete realisee

experimentalement chez les animaux susceptibles de contracter la maladie,

tels le singe et le lapin. Chez les simiens vivant en captivite, les accouple-

ments sont rares et il en est de meme de la fecondation. Chez le lapin, les

lesions syphilitiques habituelles sont representees soit par des chancres du

scrotum, soit par une orchite a treponemes, lesions qui, n'i

le gland ou le prepuce, ne sauraient permettre la transmission delai

par copulation.

Nos recherches sur le virus neurotrope de la paralysie generale ('

'

) Marie et Levaditi, Comptes rendus, t. 169. 1919, p. 742.

C.^R., ,920, i" Semestre. (T. 170, N* 17.)
,

ll 9
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ayant mis en possession d'un treponeme produisant des lesions papulo-

squameuses du prepuce chez le lapin, nous ont permis la transmission de

ce treponeme du male a la femelle et inversement. par contact sexuel. Ces

recherches pourront jeter quelque lumiere sur le mecanisme des heredites

syphilitiques, envisa gees au point devue experimental. En voiciles details :

1. Transmission du male a la femelle.— Experience I. — Lapine n° i6-47 L est mise

ep contact, le 22 decembre 1919, avec le lapin n° 3i, porteur de lesions preputiales a

virus neurotrope (presence de treponemes). Ce lapin avait ete inocule dansle scrotum

et le testicule avec du sang provenant d'un paralytique general. Les deux animaux

restent en presence jusqu'au 5 Janvier 1920 (i4 jours). Le i3 Janvier, soit 22 jours

apres le premier contact, la lapine montre des lesions papulo-squameuses du prepuce

clitoridien eta l'entree du vagin (presence de treponemes). Ces lesions se developpent

Experience 11. — Lajpine n- 44-45 L eiil mise en coiatact, 1.i 7 novembre ,,,!.,. avec

le lapin n° 99 K, porteu r de lesions prep utiales et an ales a virus PG, con tenain des

treponemes (lapin inocu le avec du sang de paralytique generaI).Le29 nove mbre -
s"^

22 jours apres le premit,r contact,}* Up ine offre des papulo--squames aux a! en tours

du vagin et sur le pre puce clitoridien (presence d-e noml)reux trepont•mes '

. Les

lesions persistent le i5 a vril.

2. Transmission de la FEMELLE au male. — Experience III. _ La lapine r1° 44-45 L,

de l'experience prece'den te, est mise en
j
presence d'un lapin neuf n<> 5 M, le kJjan-

vier 1920, alors quelle offrait des lesion s vaginales r iches e n treponemes. Les deux

animaux restent en pres<3nce 62 jours, sa ns qu'il y ait de feccnidation (null e poi-tee).

Or, en I'absence de tou te copulation, le lapin 5Mn«? contn alafh e. Le

16 mars, il est mis en contact avec la lapine 46-47 L de la premiere e xperi

Contrairement a la lapin e 44-45 L, celle-ci est fecond e i5

par suite d'une pleures ie purulente san s treponeme, :ropsie revele chea : elle

la presence de 11 foetus
,
,dont deux nett(sment macenss. Or, le lapin feco ndanl 5 M

contracte le virus neurolLrope par contact sexuel avec cette d erniere femel le(Uisions

de ti eponenn}S.

3. Fecondation et heredite. — Des trois lapins a virus neurotrope ayant

servi a nos experiences, un seul s'est 'montre fecondant, le seul, d'ailleurs,

qui n'ait pas contamine sa femelle. Les deux autres, tout en etant contami-

nateurs par [contact ]sexuel, n'ont pas feconde leurs femelles. D'un autre

cote, une des femelles infectees a pu etre fecondee par [un lapin normal.

Malheureusement, elle est morte pendant la gestation (voir Experience HI)

et il nous ajete impossible de deceler le treponeme dans les organes des

foetus et les placentas.

Conclusions. — \Ces recherches montre nt que les lesions engendrees chez le

lapin par le virus neurotrope de la paralysie generale peuvent Sire transmises
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par contact sexuel du male a la femeile et, inversement, peu de temps apres la

copulation (22 et 3o jours). De plus, elles tendent a prouver que le pouvoir

fecondant des males conlamines par ce virus est diminue, sinon supprime,

tandis que la femeile infectee peut etre fecondee par un lapin indemne de

syphilis. Des recherches ulterieures montreront quel est le sort des rejetons

issus de ces couples.

COMITE SECRET (<).

La Commission chargee de l'examen des mesures a prendre en vue du

relevement des etudes astronomiques en France et composee des trois

sections d'astronomie, de geographie et navigation, de physique generale

et du Secretaire perpetuel pour les sciences mathematiques propose a

l'Academie de presenter a M. le Ministre de PInstruction publique et des

Beaux-Arts le vceu dont le texte suit :

« L'Academie des Sciences estime que les Observatoires francais ont un

rendement trop faible du personnel et du materiel. Elle constate avec

regret que les jeunes savants ne se portent pas assez vers la branche nou-

yelle de i'astronomie physique a tous egards si feconde, et, d'une maniere

generale, se detournent de plus en plus de la carriere astronomique. II lui

semble done necessaire que, a cote des ceuvres collectives, dont [la neces-

site est d'ailleurs incontestable, une part de Teffort de chacun soit donnee

aux recherches personnelles dans le domaine si varie, aussi bien theorie et

observation, qu'offre I'astronomie. Elle pense qu'on peut obtenir d'im-

portants resultats en assurant au personnel superieur des Observatoires les

memes garanties et les memes avantages, a egalite de grades, qu'au per-

sonnel enseignant des Universites.

)> L'Academie considere que la repartition du personnel n'est pas actuel-

lement la meilleure possible. Le personnel, en exces dans certains etablis-

sements, devrait etrepartage graduellement entreles autres Observatoires,

et il est a desirer que chaque astronome ait, autant que possible, un instru-

ment a sa disposition.

» II est egalement indispensable que la repartition du materiel soit

revisee, que les principaux instruments soient mis en etat de mieux servir,
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et que les Observatoires soient pourvus des instruments accessoires neces-

saires.

» II faut en outre doter Fastronomie francaise d'un tres grand instru-

ment comparable aux grands reflecteurs du Mont Wilson (Californie) et

de Victoria (Canada). II importe de determiner pour cet appareilTemplace-

ment le plus favorable, a une altitude suffisante, en France ou en Algerie.

Cet instrument y serait mis a la disposition de l'ensemble des Observa-

toires francais.

» Les Observatoires de Paris et de Meudon, qui ne relevent pas de

FUniversite de Paris, devraient avoir la personnalite civile ; la composition

de leurs Conseils pourrait etre revisee dans le sens de Tintroductiondansces

Conseils d'astronomes titulaires de ces etablissements. »

La proposition de la Commission est adoptee a l'unanimite.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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PRESIDENT.!- DE M. llF.xai DESEWmtES.

MEMOIRES ET COMMjtnVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'AGAD

1HRMOCHIMIE. — Nouvelles recherches stir le sous-azoture decarbone.

Action des halogenes, des acides halohydriques el des alcools.

Note de MM. Charles Moureu et Jacques Ch. Boxgbaxd (•).

La grand e activite chiin'mu.- du so

obtenu par nous il vaquelquos unnees ("*), pernu

tude de reactions d'un -rand inleret. Mallieureuse

de tentatives, il ne nous a pas etc possible d'elahl

compose. Force nous a done etc de limiter noire

simples et n'exigeant que pen de matiere. Acellei

muniquces
(

:!

) nous ajouterons les suivantes.

le front de Lorrain

|)
Comptes rendu*,

Mus, t. 158, ,gi4, P
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. Action des acmm-s iiauhivihiivi f.s. — v Anion de Cacide bromhydn
butene-dinitrile CN - CH = CHr - C\. - On a traile is,5i de sous-e

bouillai.t.. i >J. •. n„ ,,!.., iNr- imn „t .le cl.alenr ;

1"

I

1
'

1

' 1
"'' (

^corrlp^etrL'iu!,.T.

11 est faiblem,

aire Concorde
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N pour 100 : 14,1 (calc. 13,7a)]. Le corps ne pent etre que Fun des deux iod

formuleC^VIl'OCllClpounooi^vV.^cfl

Les resultall'analvtiques concordent avec la composition elementaire prevue pot

la f6rmule C 6 H B
JN

T

»0, qui est celle d'un produit d'addiliou dune molecule d'aleo.

CaH«0 a une molecule de sous-azoture
J
C pour too : .79,4 (ealc. 5<j,oi); 11 pour 100

5,o6 (calc. 4.91); \ pour 100 : a3.C (ealr. .>.«.<>!]•

L'unde.nous a

CUH.KS Mo,,;
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vbutene-dinitrile CN - G(OC»H«) = Gil - CN. La refraction m
iivee egale a M D= 33,34; le nombre, calcule d'apres les incre

me, avec energn

»ins vive, et eel

ucun degagemei

paleoM'OLOGIK VEGETALE. — Stir les Siphonees calcaires fossiles

fie Munier-Chalmas . Note (') de M. J. Costajjtix.

Munier-Chalmas s'est illustre par ses decouvertes sur les Siphonees fos-

siles et les deux Notes
(
2
), assez courtes, publiees par lui sur cette question

ont contribue a le faire entrer a l'Academie des Sciences. II appartenait

malheureusement a cette eategorie d'esprits, souvent de premier ordre, qui

publient le moins possible et qui s'en rapportent a la posterite pour leur

reserver la part qui leur est due (
3
).

fella, linardtna, Orinporcl/a . tiiimbrUi'na, linrnalella ,
Terquemeda, Man

. y.iltidina, lla^mniilUtria et Cviu-nU'rclla; 2 ^us-enres de Cvmopolia
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manifeste d'une maniere aussi eclatante
<
pie pour 1

le genre Acicularia, qui a

d'abord ete trouve a l'etat fossile avant d'avoir ete signale parmi !cs Algues

vivantes (').

L'exemple precedent justifiait l'imporlance du concept de Munier-

Chalmas, maisnerenseignait pas surlesetres disparus qu'il avait cru devoir

caracteriser par des noms nouveaux (sans descriptions et sans figures, sauf

pour les Algues dichotomes). On est heureusement renseigne par les docu-

ments et dessins publies sur le genre BorneleUa
(
2
).

Munier-Chalmas avait, il est vrai
?
communique a M. de Solms-Laubach

et a M. Steinmann (
3
) des renseignements tres interessants, et Yon a ainsi

quelques donnees sur divers points. Recemment(io.o8, i()i3, 1917 et i<)i8;
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MM. Lucien et Jean Morellet (') sont arrives a se documentor, non sans

ilifficultes, -'ace aux collections etrangeres examinees par le savant fran-

cais, et aussi grace a la collection de la Sorbonnc.

C'est ainsi qu'ils ont tronve mi Maupasia M.-Ch. (== Maupasia M:-Ch.) et ont

fetal .le so.is-genre .les -lc/c«^/-m. lis ideniilienl un genre nouveau cree par eux

Behungia Terquemin. sp. avec le fiumhrllina Trrquemi Uunier-a.almas (collection

Sorbonne et collection Steinmann) .-= Gumbellina Zitteli M.mier-Cluilmas (collection

Solms-Lauhach) (»).

'

Un document d'une tres grandc valeur me permet heureusement de reme-

dier partiellement a 1'insouciance de Munier-Chalmas,a I'egarddesa renom-
inee. J'ai eu Toccasion, pendant que j'etais Aide naturaliste au Museum, de

suivre de i885 a 1886 les cours de Paleontologie vegetale du professeur

Bureau, et j'ai garde le souvenir tres present du soin qu'il mettait a docu-

menter.seslecons. Je fus alors tres frappedei'expose des travaux deMunier-

Chalmas dontj'avais ete l'eleve et le preparateur a l'Ecole Normale vers

1881. Bureau avail fait executer, sous la direction de Munier-Chalmas,

trois planches sur les Siphonees fossiles et vivantes.

Charge aujourd'hui de la Paleontologie vegetale, la chaire que je dirige

au Museum a herite, grace a M. Lecomte, des planches murales qui ont

servi vers i885 a i'enseignement. Le caractere d'authenticite de ces docu-

ments est incontestable. J'ai d'ailleurs pu consulter les notes de cours de

l'ecriture de Bureau et les croqnis faits par lui (documents leguesau Museum
par safamille )(').

Je crois done utile de publier ces documents, car il est fait mention sur

, : Les Da
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ces planches de genres qui n'ont jamais ete decrits, ni figures par Munier-

Chalmas. MM. Morellet, il est vrai, ont donne recemment plusieurs inter-

pretations, mais il est utile de les controler. De plus, plusieurs noms speci-

liques ou generiques communiques par Munier-Chalmas qui sont indiques

ici n'ont jamais trouve place dans aucune publication.

La planch*3 murale 11 renferme (1, % 3, 4) ie Cynnnpolia Rosavitim et 5 le Kar-

via Zittclt . La planche X est intitulee : « Algues s ipimnee; ; dichotomes » (ellene

rte aucun nom specilique): ces dessins ont ete p eja (j8
:
•9). Quant a la

inche \IV , la plus interessante, elle merite d'etie publi. Dletement. Elle

iferme les i

is Munier-Chalmas; 8, 8 his, 9, 10 et 11, .

ma Mm
\ cicala,

;
13 et 1

nier-Ch

'.. 7V/v
;

iopova Munier-

utemella bello-

-inn Muni er-Chalnias; lo et 10, Dactylopera cylindracea 1 .aniarrlv; 17, Zitteliha

II est inutile d'insister sur la haute estime des savants franca is et etrangers

pour les travaux du savant professeur de la Sorbonne (') et sur I'immense

importance des Algues fossiles calcaires qui s'affirme chaquejour davantage,

car leur role edificateur de roches se manifeste depuis Ie Silurien jusqu'a

En faisant connaitre ces dessins, je remplis envers deux savants un

devoir pieux. lis etablissent que Tun fut un geologue de premier ordre et

Pautre un professeur ardent et passionne, digne continuateur d'Adolphe

Brongniari. foudateur de la Paleontologie vegelale.

LKCTKiGITE. — lies conductions ordinal a remplir par Irs conslanles d unc

lignv dr transport d'energic a granite distance pour unc charge donnee a

Varrive c. Solutions praiajucs. Note de M. A. Blondel.

Je me propose main tenant de determiner les conditi.

onstantesde iaJ.igne pour realiser 1c regime de renderr

ai rappele
;

;i

>. Supposons d'abord la charge coneenlr
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1. Ligne a dephasage faible en tout point. — II faut, comrae je l'ai

montre en [908 (cf. foe. ci/.), que les angles de decalage (') au depart et a

l'arrivee soient egaux et de signes opposes (le decalage a l'arrivee est, en

pratique, un decalage enarriere, mais l'inverse est theoriquement possible).

Le decalage au depart depend des constantes de la ligne et du voltage,

ou (ce qui revient au meme pour une puissance donnee) de 1'impedance

a l'arrivee.

Le courant et le decalage vont en croissant du voisinage du milieu de. la

ligne aux extremites, d'autant plus que le decalage aux deux extremites est

plus grand; le rendement sera d'autant plus eleve, que ce decalage sera

plus reduit; mais pratiquement Tinlluence en est peu sensible tant que

coso > 0,95 environ. On obtiendra done le rendement optima en remplis-

sant deux conditions :

i° Choisir les constantes lineiques de facon que le decalage varie lente-

ment et que Firnpedance caracteristique vectorielle de la ligne n'ait qu'un

faible argument.

2 Ramener le facteur de puissaoce de la distribution au point d'arrivee

a une valeur maximum :pm , voisine de 0,95, par l'emploi de condensateurs

statiques ou rotatifs (moteurs synchrones).

Cette solution suggere le cos p&rliculier theorique suivant.

2. Ligne sans dephasage {-). — Les epures, que nous avons donnees

anlerieurement pour le calcul des tensions et des courants, montrent qu'on

pourrait theoriquement realiser une ligne main tenant le decalage nul,

quelle que soit la longueur, en realisant les conditions

e'est-a-dire en faisant 1'impedance caracteristique m de la ligne egale a

Firnpedance^ du circuit d'utilisation, et les angles d'admittance lineique

et d'impedance lineique egaux et de meme signe. En ramenant, d'autre

part, a 1'unite le facteur de puissance a l'arrivee, on realiserait ainsi un

regime ideal de transport sans dephasage en aucun point. Sur 1'abaque
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hyperbolique de Brown, ce regime correspond au point a 1'infini sur V

Mais la seconde condition ci-dessus, qui peut s'ecrire aussi sous la foi

ne peut etre remplie que de deux facons : soit en prenant une resistam

tres faible, ou une conductance g de perte ou distribution elevee; soil

modifiant beaucoup les valeurs naturelles de / et de c par 1'adjonction

self-inductions en serie, ou de capacites en derivation; et Fon n'obtiendr

au prix d'une forte depense, qu'un accroissement minime derendement

rapport a la solution n° I.

i deiinie par"

-Mii

du decalage par l'effet d'une self-induction placee en derivation, ou

C'est la une solution pratique, facile a rea'iser, par une exploi 1

rationnelle, raeme quand I'energie est distribute en clivers centres; il su

repartir convenablement les condensateurs reglables (statiques ou rol

le long de la ligne et notamment aux pqints de tronconnement. So]

defaut est d'exiuvr ile> 'oiuh'nsattmi s lixo- <>\i rotalifs; inais auciifr

tion ne peut dispense! de ('aire cette depense.

On peut envisager plus generalement encore la solution suivante.

4° Lignes a eonstantes lineujues variables. — Kn vue de realiser la c

tion optima sous des charges differentes, on pourrait modifier a vo

pendant le service la capacite et la self-induction d'une ligne, au n

d'un double systemede moteurs synchronesaccouples mecaniquenient

:

En outre, aux chargeis plus failjlcs que la plein

egalite(i) nese raplm5 realisee.

3° Tronco lent d'lme ligne a tropgranddephi

St trop lorigue, ou a un trop gi-and facteur de

dmettre 0e<- docalages opposes fa iblesasc;s deux e

n troncons tels que
p
•our chacun d'eux cette cc

?ponde a la solu tion n'
1

1 ; le deca lage variera de -

compensant les forces eiectrornotr



rendu automatique (').

Remarque. — L'etude de la ligne optimum (solution 3°) peul se fail

aisement sur I'abaque hyperbolique de Brown : il faut d'abord que I'argi]

ment -

—

'r— de I'impedance caracteristiquc soit negatif
I > 8 >; pour e'vite

d'autre part des decalages trop grands au\ extremites du iinnnm. il fan

que la constante de propagation, correspondantau troneonnement ehoisi.soi

assez courte pour que sonvecteur representatif nx puisseetre place comm

. On pla

teur nx remplissant les conditions de decalage indique; et, apres cliaqu

troncon, on passera de Vangle plus a Tangle moins (ou inversement ) suivar

sur i'abaque et le vecteur donnent les deu\ expressions vectorielles — 7— s

a
;

la ligne pour realiser les conditions ci-dessus.

On voit, par ce qui precede, combien ces solutions pratiques s'ecartei

frequence des courants transmis. II semble interessant. pour terminer, d

quart d'onde est d'asoir a la station de depart mi reglage a debit a pe

tante. Mais ce n'est la qu'une app irence, ear des qu'il > a debit de courant

et surtout de courant dewatte, la resistance et la perdkanee de la lign

-perditance qu'on a tort de negligee dans les calculs, car elle modif.e dar

une proportion souve'nt considerable (et souvent avantageuse dans les sob

tions i° et 3°) l'argument de Pimpedance oaraeterisiique. et „ fortiori' i
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resonance considered La ligne travaillant sous charge Emit par se com-

porter simplement corame une ligne quelconque, avec des constantes de

self-induction et de capacite plus ou moins grandes, et la tension au depart

ne reste pas sensiblement nulle, comme a vide, mais devient voisine de la

tension de distribution. Elle est done beaucoup plus difficile a regler que

pour les lignes ordinaires a tension peu variable.

Meme a vide, pour une tension de distribution donnee, la consommation

de puissance inutile de la ligne quart d'onde est plus grande; le rendement

afaible charge reslera done inferieur a celui d'une ligne a decalagelent

13. Ligne reglee en demi-onde. - La ligne reglee en demi-onde ne pre-

sente aucun avantage au point de vue du regime de depart, puisqu'on

des pertes dans la ligne. II est tres facile de voir sur l'abaque hyperbolique

que le rendement et l'uniformite du voltage en charge non decalee a Tarrivee

sont inferieurs, non settlement a celui de la ligne sans dephasage (solu-

tion -2°), mais encore a ceux de la ligne pratique de rendement optimum

Ivnfin la ligne demi-onde et la ligne quart d'onde ne se pretent pas, a la

difference de notre ligne.compensee, a des distributions en cours de route.

Ligne reglee a tension uniforme,. — On a fait intervener quelquefois. en

voltage mix exlremiles, mais en fait elle s'y prole beaucoup moins 'bien

qu'une ligne qui serait eaieulee spocialomenl pour voltage constant, car sur

un abaque hyperbolique ii est facile de tracer le vecteur representatif de la

chute de tension en ligne. suivant une position telle que ses deux extremites

se trouvent sur une meme courbe de voltage ( c'csl-a-dire correspondent a

un meme module du cosinns 1.x per boli.p.- ima^inaiie -. Mais alors les condi-

tions ne sont pas celles du maximum de rendement.

Remarque. —- Aupointdevuedela'tension, onremarqueraaisemental'aide

sur une horizontale passant a une distance ~ au-dessus.de 1'origine; celte

hauteur represente la partie imaginaire bx de Tare hyperbolique nx: mais
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constante de propagation. Si ax est ties petit (pertes waltzes tres faibles 1

par rapport a ~, on voikque le voltage, en eours de route, ira en diminuanl

et passera par un minimum, les deux extremites etant toutes lesdcux sensi-

blement au voltage de distribution. Au contraire, si ax est grand par rap-

port a it, le voltage pourra rester sensiblement constant a vide; -i ax
devenait encore plus grand, le voltage ira constamment en croissant du point

d'arrivee au point de depart.

Cette discussion se ferait aussi, mais moins aisement, en utilisant les for-

mules usuelles algebriques pour le calcul de la tension.

En definitive, toutes les solutions exceptionnelles paraissent devoir etre

arejeterenfaveur des solutions i° et 3° decrites pins bant, et que j'ai appli-

quees en 1908 aux calculs de transports d'energie a 5dokm et a i2co kl ".

SPECTROSCOPIE. — Syr la recherche spertro^rafdiic/ue des metaux et spe-

cialement du zinc dans les orgamsmes animaux. Note de M. A. de

Au sujet de la presence du zinc dans Torganisme humain, il a ele fait ici

recemmenM '

) allusion aux importantes reebercbes de M. C. Delezenne( 2

)

qui ont etabli d'une maniere incontestable que le zinc est un consliluant

demande la permission de faire remarquer que la presence du zinc avait

d'abord ecbappe a Fanalyse par voie bumide, et que e'est ['analyse spec

tralc qui a d'abord signale ce metal. Des condres de venins de serpents

avaienl ete soumises a mon examen par M. Delezenne, qui avait etabli deja

dans ces venins la presence de certaines diastases, remarquables par leurs

ici des ibYp, celle de l'analyse spectrale paries sels en fusion, et dont on
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Les cendres dissoutes ou en suspension dans pres de dix fois leur poids (
'

)

de carbonate de sodium en fusion dans une cuiller en platine, y etaient

soumises a Tetincelle due a la decharge d'un condensateur d'environ

o,023 microfarad intercale dans le secondaire d'une bobine d'induction.

Le spectre de cette etincelle etait recueilli dans deux spectrograpbes, Fun

a deux prismes en crown uviol, Tautre a un prisme en quartz. Toutes les

cendres de venin donnaient, dans la region visible, les raies bleues du

zinc 481 1 et 4722, la troisieme 4680 etant la piupart du temps masquee,

sielien'etait pas suffisamment vive, par les bords d'une large bande diffuse,

tres elargie, du sodium du dissolvant. Mais la presence du zinc avait ete

immediatement reconnue spectrograpbiquement par l'intensite notable de

la raie ultraviolette 3345, ultime du zinc. Voici un Tableau dormant, en

longueurs d'ondes (unites d'Ansgtrom internationales), les sensibilites des

raies du zinc au centieme et au-dessous.

Ce Tableau a ete etabli independamment des recherches sur les cendres

Le doublet Zn33o3, masque avec les sels de soude, pourrait etre utilise

ivec des sels de potasse ou de litbine, mais avec le risque de le confondre avec
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le doublet correspondant du sodium, ultime de ce metal, el extremement
sensible.

que Jes plaques panchromatiques, n'a pas ete employee, nun plus que la

raie ultra vioTette extreme Zn2i38, dont la sensibilize est ties grande.

le cent-millieme.

Malgre le halo debordant de la bande elargie du sodium, donl le centre

est a 4G69, la raie Zn 4680 etait neanmoins bien visible dans certains cas,

Toutes les cendres de venin ont fourni Zn 33
', > et Zn ',722 l)ien v isihles :

les auties raies, marquees — dans le Tableau, variaient'suivant Kongine des

cendres et les petites variations de leur proportion par rapport au carbonate

Cette methode des spectres de dissociation dans letincelle, obtenus par

rintermediaire des sels alcalins en fusion, est applicable a la reelierche de

presque tous les metaux ( ') (sauf i'uranium et certaincs terres rares ) et

d'une partie des metallo'ides dans toutes sortes de cendres. Elle est d'une

sensibilite extreme pouvant atteindre le millionieme pour la rechen he du

fer, et trouve ainsi son application a Fetude des produits d'incineration des

organismes. La difficulte est ah>rs de se procurer du carbonate de sodium

totaiement exempt de fer. Mais je rappellerai a ce propos que les spectres

de dissociation lournissent cles indications quanlitalnes lacib-s a elablir

par un etalonnage special, et repondant par des indications de differences,

meme pour des teneurs eievees, tres superieures au centieme dans la plupart

des cas, beaucoup d'elements n'atteignant meme la limite d'apparition

totale de leur spectre de lignes qu'a 80 pour 100 et meme plus. On pourra

done rechercher le fer par les raies de sensibilite movenne de ce metal, en

jnxl qmsant son spectre a celui du sel alcalin seul, puis'a celui du meme
sel charge des cendres a analyser. Les raies du fer. en plus de celles appor-

tees parle sel, indiquerontla presence et, jusqu'a un certain point, la lemur

en fer du pro lull sounds a I'analvse.

nickel et du cobalt
(
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CORRESPOjVDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

i" Pui. Bah>. Les industries e/dmif/ues /rancaiss. i Preset! le par M. A.

2° Observations vitaies sur le chondriome des vegelaux et recherches sur

/'oritur ,ies r/nomopiastides el le mode de formation des pigments .rantho-

phylliens et carotiniens. Contribution a Vetude phvsiologique de la cellule,

)° Uisloire de la <himie,p<\r Mauiuce Delu.re. Ouvrage couronne par

vse MA.THEMATIQUE. — Sur les families de fond
de plusieurs variables. Note de M. Gaston Julia.

On consider^ une famille de fonctions /(.r, y), holomor

ppe <iiiyp.

donnec dans ce volume V, dont on ne eonsidere qu une portion assez

petite, voisine du point P de la nappe < commc on le fait dans I'etude de tout

probleme local), on sail que la nappe divise line petite hypersphere de

centre P en deux regions, chacune d'un seul tenant : dans Tune c > o,

dans 1'autre op < o. La fonctkm 9 est supposee avoir des derivees jusqu'a un

certain ordre, jusquau troisieme, par exemple. Le probleme. a resoudre est

le suivanl : Lxiste-t-il dans chacune des deux regions precedentes une

famille de fonctions /(.r, v), normale en tout point interieur a la region

consideree, el quucesse d'etre normale en tout point de la nappe <p = o. qui

possible, et qu'une telle famille ne peut en general exister que dans I'une

des dea.v regions prc<e denies.
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I. Supposons que, dans la region s>o, il existe unc famille posse-

dant la propriete indiquee, et construisons unc surface cararivristitjur

reguliere 2 qui touche la nappe au point P, el qui, an voisinuu.' de

point P, n'ait pas d'autre point reel commun avec la nappe que le point P
lui-meme. On montre alors aisement, en s'aidant du tlieomne fundamental

de P, la surface X doit appar/enir a la region s <C o.

II. Or, le point P etant suppose non singulier sur 9 = 0, les quatre deri-

vd'es ^' dyf ij^f oVt
ne sont Pas toutes nulIes

'
el k su PPoser > Par exemple,

que
i

~~-) — {

-J—
) =/-o, on pourra aisement construire* line surface -

caracteristique touchant la nappe au seul point P, en posant

et determinant les coefficients a,- de facon que la fonction sir,, •*-.,. r,,v

precedent paragraphs, ce signe doit etre le signe moins.

Si Ton deduit de Pequation complexe (1) les deux equations reel!

en y,— 7], et r 2
—

yj 2 , dont il faudra que les termes du premier ordre di

derivees precedentes etant calcu

II. On pent done enoncer les co



1042 ACADEMIE DES SCIENCES.

i° Pour quil existe, dans Vune des deux regions 9 > o >

famille de fonctions f(x, y), normale en lout point \

cessant d'rtrf not male en tout point </<
'' h\ persurface 9 = o qui appartient a

la frontiere de la region consideree, il est necessaire que Vexpression 3 [9]

conserve un signe constant sur toute la partie de Vhypersurface 9 = que Von

Si Von a conslamment 3 [9 J
<o, lafamille de fonctions f(x, y) ne pourra

exister que dans la region 9 > o; si Ion a 3 [9] ^o, la famille ne pourra

exister que dans la region 9 < o.

i° Pour quil existe une famille f(xyy) dans chacune des regions 9 > o,

9 <o, ilfaudra que y(x n x2 , yn .y2 ) salisfasse a Vequation aux derivees

partielles

3[ ?]=o.

II est aise d'autre part, comrae on le verra bientot, de demontrer que ces

conditions necessaires sont . suffisantes ; on le montrera dans "chacune des

Inpothoses precedentes, en construisant effectivement une famille de fonc-

tions fix, y) qui jouira des proprietes signalees.

ANALYST, mathematique. — Sur les equations diffprentielles du second ordre

veri/iees par les fonctions de Bessel a plusieurs variables. Note (' ) de M. Ben-

jamin Jekhowsky, presentee par M. Appell.

LesfonctionsdePesselaplusieurs variaBles verifient N = n -f-
( n~ '^ ""

-

equations lineaires distinctes du second ordre, n etant le nornbre des

variables.

Parmi ces equations, ~ l) n ~~
'?'

equations sontd'un type tressimple.

Quant aux autres n equations, elles deviennent assez compliquees au fur

et a mesure que le nornbre des variables augmente. Ces dernieres equations

pour le cas de n = 2, ainsi que le type des " ~~ T " ~ 3
equations, ont ete

indiquees par VI. Appell (
2
) et par M. Peres (

3
).

Je me propose de donner les expressions generates qui permettent de

former toutes les equations differentielles du second ordre, verifiees par les

fonctions de Bessel a n'importe quel nornbre de variables.
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En partant des relations de recurrence, savoir

trouve n relations de chacune dcs de

=5>.MW^,

ou 1 on fait successivement r = x, 2, 3, ..., n.

On a ainsi 'in relations, qui, combinees deux a deu\ pour les memes
valteurs de r, donnent n equations.

Le hombre des variables n = iq etant pair, en additionnant les rela-

tions (3) pour des valeurs der=i,2, ...,n, on obtient q equations din-

dice r pair et q equations d'indice r impair.

Ghaque somme ainsi trouvee, en tenant compte de la relation (1) et de

celles qui en derivent, apres toutes reductions faites, devient

-,.-.r*-

avec m = j, 2, 3, .... I q — i)q.
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(It) V
\
2 (g.

+ {l{ q ,- P )~-l

.(,-.v,.,,,)

Sv

\(%
'>-'•'-H'-f^)1

Si le nombre des variables n = 2q—i est impair, on obtient de la meme
aniere y - i equations d'indice /* pair et q equations d'indice r impair.

es equations different peu des precedents.
En nous bornant a ces indications goneralos, nous remarquerons que

3 n peut se servir aussi des explosion. . A , ,i , 15 ) pour former les equa-
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dans ce cas une equation en plus, qui est la consequence de loules

autres.

XALYSK MATIIKMATIon:. - Sur f'rmp/oi ,/rv r/rmvVv ^nvrahshs
formation el Tintegrdtion de certaines equations differcnlieiks U
Note de M. J. Kam.e in, Ffnr.r. presentee par \|. V. Appell.

••
< >/ua!mn 1

en supposant, toutefois. que a(x) s'annule a in si que ses p
derivees pour x = o; je me propose d'indiquer dans quel cas

cette derniere restriction.

Quand on calcule la derivee generaiisee D~' de U)
quelconque, on aboutit encore pour v(x) a une equation

mais qui a cause des termes supplementaires de la formu

sion (-) des symboles \) (
' el y— poss.'-J.*

la fonction

,p formes diflerentieiles iineai

s des polvnomes P(x) et de leu



Ceci etant, pour que Cequation (X) en y(x) soil /wmogene, ii faut et il

iffit que
G,(o)^G? (o).= ... = G

i
,(o) = o.

Or, en dehors da eas dejA envisage (
•
) :

ees conditions soul encore ecidemrnenl satis j'aites si [u(o), «'(°)? • • • »
M^_l

(°)

ce qui donne pi p -f- i) : 2 equations lineaires entre les valeurs, pour a? = o,

des polynomes P(x') et de leurs derivees [jusqu'a l'ordre k — 1

pour P,(.r;J.

Si les equations A j>/n ( o) ^=0 sont verifiees, U' ) est homogene comme(t),

£'); notamment, quand n — o, (£') etant alors

i, en outre, q =p,y{x) est I'integrale generate (
2

)

II. Lorsque (c) est du second ordre, les conditions A;.w (o) = o se

dont une integrate esl la fonctionde Be
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t done verifiee (d'apres ce qui precede) par

cette solution de (c') s'exprimant aussi par une fonction de Bessel, on peut

ecrire

De cette expression de J>., on peut d'ailleurs rapprocher celle-ci, plus

commode pour etudier ses proprietes, a certains points de vue :

fi(:)W-.D(H'7«J+to

III. En utilisant les derivees partielles generalisees ('), ces resultats

s'etendent aux systernes d equations lineaires aux derivees partielles, a coef-

ficients rationnels. Parexemple,sironpartde«(,r,/)— x*y*(i —x—y)~~z~~°,

appliquant a (c,) et U' 2 ), respectivement, les ope

1 choix convenable des paramelres, ces equatioi

ysteme rencontre par M. Appell dans Fetude de
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: de deux variables V,. Ce resultat s'explique par le fait que

>n expression sous forme d'une

'grap/uque de la propagation du

d'acier apartir de sa solidification

.

et Puetet, presentee par M. G. Charpy.

attaque au reactif cuprique on a

ressortir la succession des diverses zones

pendant la solidification de l'acier

coule en lingotiere-metallique ou en moule de sable. Par la comparaison de

1'iraportance relative de ces differentes zones, ils sont susceplibles de per-

mettre l'appreciation des ecarts qui peuvent exister, d'un lingot a l'autre de

merae type, dans la vitesse moyenne du refroidissement du metal liquide;

mais, ils ne renseignent pas sur la progression du refroidissement a Tinte-

rieur du lingot, dont la connaissance est indispensable pour l.'etude du

trace le plus convenable a adopter pour la lingotiere et la masselotte. Nous

donnons, dans la presente Note, une methode d'attaque qui a precisement

pour but de combler cette lacune, car elle donne, dans la section du lingot

brut de coulee, le trace de lignes orthogonaies aux surfaces de solidification

du metal.

Lorsqu'on attaque legerement a Tacide sulfurique au { la surface soi-

gneusement rabotee ou polie d'un echanlillon d'acier qui a ete porte au

prealable a une temperature superieure a ses points de transformation,

puis refroidi a la temperature ordinaire, on constate qu'un lavage a l'eau

laisse apparaitre des taches brillantes d'aspeet nacre dont la superficie

croit avec la temperature du recuit et avec la lenteur du refroidissement;

lorsque la temperature maxima atteinte se rapprocbe de-la temperature de

fusion, la lluidite augmentant, ies taches sont nettement dirigees, et, lors-

qu'on examine une surface suffisanle, elles apparaissent comme groupees en

lignes qui sont, de toute evidence, normaies aux surfaces isothermes repar-

(') Seance du rg avril 1920.
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Un recuit a temperature legerement superieurc auv points de transfor-

mation du metal, en normalisant le grain, empeche de retrouver c<-s

alignements apres nouvelle attaque. II est done impossible de les mcltre en

}

H' "%$Y.

evidence dans ies pieces de ior^' <jui <mt subi le traitement non

suivi ou non de trempe et revenu). Mais on peut les faire reappai

ces pieces en les portant a une temperature elevee (plus de i4oo°

laissant refroidir normaletnent.

La visibilite de ces taches depend de la nature du metal, clie

leure pour l'acicr extra-doux que pour Tacier dur. Leur natur<
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examiner, donnent apres attaque des taches brillantes visibles, sous une

incidence convenable, par reflexion de la lumiere. L'emplacement des

taches varle done, sur une merne surface, suivant Tangle sous lequel on

Texamine, mais, 1'orientation des grains ne changeant pas, le trace

d'ensemble reste le meme, celui de lignes continues de direction bien

determinee. Les taches brillantes correspondent toujours a la presence de

ferrite.

Nous pouvons citer, a Tappui de ces dires, les resultats fournis par

Texamen d'un lingot obtenu en coulant de l'acier doux dans un mode
metallique suivant Taxe duquel on avait dispose au prealable une tige

cylindrique d'acier extra-doux de diametre tel qu'elle ne soit portee a la

temperature de fusion en aucun point (fig. 2) :

i° Entre les parois de la lingotiere et la tige centrale, les lignes ortho-

gonales aux surfaces isothermes montrent en particulier que le refroidis-

sement de l'acier liquide s'est propage, au bas et au haut du lingot, a la

foisa partirdela lingotiere et a^partir de Tame centrale, I'effet du refroi-

dissement au contact de cette derniere s'annulant au contraire dans la zone

du lingot oil Tequilibre thermique entre la barre centrale et le metal voisin

s
?

est etabli a une temperature superieure a celle de formation des grains.

2° A Tinterieur de cette tige elle-meme, on voit les grains brillants

croltre regulierement en grosseur a partir des regions les plus froides

(extremites) vers les regions les plus chaudes, pour finir, dans la region

portee au voisinage immediat de la temperature de fusion, par sWienter

normalement aux surfaces de refroidissement du lingot entier.

11 nous a ete donne egalement d'examiner un echantillon d'acier doux

introduit accidentellement dans un gros lingot au moment de la coulee et

qui s'est trouve emprisonne dans la region centrale du lingot aprt-s avoir

ete porte a une temperature tres voisine de la fusion; apres attaque, la

section de cet echantillon presentait le trace de lignes nacrees qui etaient

rigoureusement dans le prolongement de celles de la masse du lingot qui

Nous signalons enfin que Tattaque a I'acide picrique donne un dessin

analogue a celui fourni par Tattaque a Tacide sulfurique, mais moins net.

Dans le cas de ling* its de fonte, la visibilite des lignes nacrees est parfois

pos-uble apres simple rupture a froid, sans qu'il soit necessaire de recourir

Nous ajouterons qu'une application de cette methode de recherche nous
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a permis de preciser le mecanisme du fonctionnement de la masselotte

d'en tirer des conclusions particulierement importantes pour la fabricati(

des pieces de forge en general.

LEGTRiciTE. — Sur f integration de Vequation de Laplace entre deux sp/iet

nonconccntrufues . Note de M. D. Hoxdros, presentee par M. Lippmann.

Les coordonnees. — On sait (
' ) qu'en mettant

les courbes A — const. (>, = — ac, . . ./o, . . . -h 00) represented dans le

plan r, z des circonferences de cercle, qui entourent un des points ;• = zn b,

- = oet qui se reduisent a ces points pour "k = ± x.

De meme, les courbes to = const, (to = — ^, .-.., o, ... -+- ^j repre-

sentent des arcs de cefcle orthogonaux aux circonferences X = const, et

aboutissant aux memes points r==dtb, z- — o, et qui couvrent tout le

demi-plan r-<o.

Pour to = — -> Tare se reduit a la partie de I'axe des r, qui se trouve

entre les deux points r = ±b, s = o; pour to = -4- -3 nous avons les deux

parties de I'axe des r exterieur a ces deux points.

L'element d'arc est donne par la relation

ds'=r.dr^- (

i demi-plan considere

faisant tourner le demi-plan autour de I'axe des r et en designant

I'angle qu'il forme avec la position initiale, on obtient un systeme de

onnees curvilignes orthogonales

:
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Les surfaces A = const, sont des spheres non concentriques entourant un

les points r = ± b, z = o, et qui se reduisent a ces deux points pour

. = ± cc. La surface A == o represente le plan r= o.

Transformation de l'equation M> = o. — On a, dans les coordonnees r,

l'equation A$ = o devient

Nous transformons cette equation pour passer aux coordonnees A, w, c

en faisant usage des relations (1), (2) et nous obtenons

Nous essayons d'integrer cette equation en mettant

011 Y est fonction de w seulement, et nous trouvons, pour Y, l'equatioi

diflerentielle

ou, en mettant encore ;

Reduction it l'equation hypergeomkrique. — On peut reduire l'equation

ci-dessus a l'equation hypergeometrique en mettant



et cette equation devient ideniique a l'equation hypergeometrique

ou bien

ou E est une integrale de l'equation differentielle hypergeometrique et A

SPECTROSCOPIC. — Sur les propridtes des reruns renforcalenrs ris-a-rfs des

spectres de rayons X et sur un dedoublement delaligne Ir'ta du spectre k
du tungstene. Note de M. Mai-rice de Brogue, presentee par M. E. limit y.

I. Les &Tans renforcateurs employes en Radiographic agisseni pari inter-

mediaire de deux groupes de radiations emis sous rinfluence des rayons X
qullsrecoivent;le premier groupecomprend les rayons secondares < rayons

\ secondaires et rayons beta secondaires) excites dans la couche active de

l'ecran ;. e'est la un pbenomene atomique, qui ne depend que des elements

presents dans l'ecran et non de leur elat physique ou chimique.

Le second groupe comprend les radiations lumineuses, quiper.mettentla

radioscopie et qui agissent sur ies plaques photographiques, en raisondela

proportion de lumiere violette ou bleue qu'elfescontiennent ; ce phenonime,

eommeen general les phenomena de phosphorescence, est sousladepen-

dance de nombreux facteurs. ctat chimique et crislaliin. impureles jouant

un role considerable, etc.; ce n>st aucuncment un phenomene atomique.

Les deux groupes conlribuent an renf'orcement : mais FelTd du second

est, en general, tout a fait predominant. lis lirenl leur orpine de IVmergie
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empruntee aux rayons X incidents, or on sait que 1'absorption des rayons \

est, pour la plus grande part, un phenomene atomique selectif, prenant place

dans des bandes d'absorption (') bien connues; que va-t-il arriver si Ton

enregistre un spectre continu de rayons X sur une plaque munied'un ecran

renforcateur? Prenons le cas d'une pellicule photographique adossee a

l'ecran, couche contre coucbe, de facon que les rayons traversent d'abord

l'emulsion de bromure d'argent.

Si l'ecran est constitue par une simple feuille de metal, une feuille

d'etain par exemple, sans fluorescence lumineuse et n'emettant que des

rayons secondares du premier groupe, on enregistre un renforcement

faible, mais net, qui fait apparaitre une coucbe d'argent reduit marquant

en noir la bande d'absorption de l'etain ; ce n'est du reste pas autrement

que se produisent les bandes de Targent et du brome dans les photogra-

phies de spectres.

\Yagner a fait l'experience avec l'etain, j'ai eu Foccasion de constater

plusieurs fois les effets de ce genre; Hodgson, sans etudier de spectre, a

egalement note le renforcement general du a une feuille de platine ou d'or.

La bande ainsi enregistree est la bande K; si le phenomene n'etait pas si

faible, on obtiendrait aussi les bandes L.

Mais, nous venons de le dire, ce n'est la que la partie la plus faible du

renforcement, negligeable devant l'effet de la fluorescence lumineuse des

ecrans. Comment se comporte I'efficacite d'un ecran fluorescent au tung-

state de calcium ou de cadmium, par exemple, en fonction de la longueur

d'onde?

J'ai fait quelques recherches sur ce point et j'ai abouti aux resultats

suivants :

a. L'effet de renforcement augmente tres ^vite avec la penetration des

rayons; a peine perceptible pour la partie moyenne des rayons L du tung-

slene (a = i,2;> Angstrom), il devient assez net vers i Angstrom, et croit

ensuite tres rapidement sans discontinuite brusque jusqu'a la bande du

tungstene (a = 0,179 Angstrom) ou se produit un accroissement subit et

tres considerable du pouvoir renforcateur; on le voit tres bien avec un

tube a anticathode de platine; I'excitation lumineuse r/cfecran est done elle-

meme sous la depenclancr de la hand,' d'ahsfuy/tion du metal lourd (tung-

stene dans le Lungstale de calcium) que l'ecran contient. Ceci est a rapprocher
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du fait observe par Hodgson, en etudiant le spectre de la lumiere de tluo-

rescence, que ce spectre' parait se modifier quand les rayons \ proviennent
d'un tube a potentiel eleve.

h. Avec l'ecran au tungstate de cadmium, on n'apercoit pas de renfor-

cement selectif du au cadmium.

c. II resuite de l'exageration du renforcement pour les courtes longueurs

d'onde, que, dans un spectre recueilli avec ecran renforcateur, l'influence

des spectres d'ordre superieur qui se superposent en un point de la plaque

est elle-meme tres exageree au point de masquer le spectre du premier

ordre des que la longueur d'onde devient un peu notable. Pour rtudier

fonds coritinus d'ordre superieur, en operant a basse tension ou en employan

t

des rayons secondaires.

d. On peut voir egalement que Faction de Pecran renforcateur tend a

masquer les bandes selectives du brome et de l'argeht de 1'emulsion, cela

pour plusieurs raisons simples que je ne developpe pas ici.

II. On sait que la serie K des raies du tungstene renferme quatre raies

designees frequemment par a 2 , a,, ^, et 3. dans 1'ordre des longueurs

d'onde decroissantes.

J'ai pu obtenir un spectre K avec une grande dispersion et un pouvoir

separateur eleve, tels par exemple que, dans le second ordre, Pecarl des

raies a, et a 2 se mesure, sur le cltcbe obtenu directement, par une longueur

deplus de 5mm (distance de l'axe du crista! au plan de la plaque 1 j'i.V"
1" >.

Dans ces conditions, la ligne 3, (a = 0,18 h Angstrom) se dedouble tres

nettement en deux cottiposantes ecartees de <v"
lu .-^, celle de plus grande

longueur d'onde etant la plus faible; c'est un fait que la theorie

de Sommerfeld pouvait faire prevoir; Siegbabn l'avait observe (') pour

quelques elements voisinsdu nombre atomique 2j(fer, nickel, manganese >;

on voit que le phenomene se retrouve pour le tungstene pour lequel le
#

nombre atomique atteint 74.

L'ecart ^des deux composantes, interessant a rapprocher des previsions

theoriques, donne (avec une precision de l'ordre de 10 pour cent)

; peu probable que cette raie pu
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ne pourrait guere etre que le platine, dont le spectre L du tube eonsidere

ne presente aucune trace.

III. Apropos d'une remarque quiterminema Note du 24 novembre 1919,

je tiens a dire qu'un dispositif ayant un but analogue (eviter le voile diffus)

a ete decrit, pendant la guerre, par M. Wagner.

CHIMIE PHYSIQUE. — Reactions reversibles de I'eau sur le lungstene el les

o.xvdes du lungstene. Note (') de M. Georges Chaudron, presentee par

M. II. Le Chateljer.

Regnault ('-), puis Ricbe
(

3

) ont montre, en faisant passer un courant

de vapeur d'eau sur du tungstene chauffe au rouge, que ce metal etait

oxyde. En prolongeant suffisamment la duree de leurs experiences, ils

obtenaient de l'anbyclride tungstique TuO 3
.

En vase clos, la reaction est limitee par la reduction de l'oxyde forme;

il cxiste en outre, avant d'arriver au terme ultime de Toxydation du tung-

stene TuO 3
, une serie d'equilibres admeltant comme phases solides les

oxydes intermediates. .

Nous avons etudie ces diflerents systemes en mesurant, par une methode

deja indiquee (''), laconstante K = p
|{

'

, a differefftes temperatures corn-

Un poids connu dVnhydride tungstique TuO 3 est place dans l'appa--

reil de mesure et nous introduisons successivement des volumes connus

d'hydrogene; apres chaque reduction, Tequilibre etant obtenu, nous mesu-

rons les valeurs de Iv = '-^1 a diiTerentes temperatures; le volume

d'hydrogenc nous donne la composition du melange des deux phases

solides defmissant le sysleme etudie.

Nous partions de i s de TuO 3
,- la reduction complete exige
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Si nous portons en abscisses les differentes valeurs de ^ et en ordonnees

les logK correspondants, nous obtenons trois droites sensiblement paral-

lels; nous pouvons calculer les chaleurs de reaction a la temperature de

85o° par exemple, soit L850 cette chaleur de reaction exprimee en grandes

calories; en prenant les logaritlimes vulgaires de K, et K 2 , on a :

= —a,6 k-

reversible :

la seconde

:

2Tu0 5

CHIMIE. — Sur le rhodium colloidal. Note
(

(

) de MM. C. Zenghelis

et B. Papaconstantixou, presentee par M. Georges Lemoine.

On a remarque que le rhodium finement divise a une activite cataly-

tique assez considerable, niais elle n'a ete qu'insuffisamment etudiee. II

nous a done paru interessant de le preparer sous la forme colio'idale pouvant

donner des solutions assez concentrees pour etudier son action catalytique.

Comme le rhodium ne se laisse attaquer que tres peu par les acides ou

l'eau regale a I'etat metallique compacle, nous 1'avons d'abord, d'apres

Deville, allie au zinc. L'alliage ainsiobtenu fut attaque par Facide chlorhy-

drique pour eliminer le zinc non allie, ct ensuite par Teau regale. Apres

avoir elimine les acides par evaporation, le rhodium futprecipite par Tacide

formique dans une solution de formiate de soude.

Ayant ainsi obtenu le rhodium metallique, nous 1'avons melange avec

une quantite proportionnee de chlorure de sodi-jm dans un courant de

chlore, lui ayant ainsi donne la forme soluble du sel Na°Rh 2 Cr 2
.

A la solution legerement alealine.,' nous avons ajoute une solution de

soude protalbinique el nous avons ensuite fait reagir diflerents reduc-

teurs, tels que le sulfate dMiydrazine avec de la soude caustique, Tbydrazine

hydratee, Thydrogene gazeux, 1'hydrogene prepare par 1'amalgame de

sodium et l'aldehvde forrnique.
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Avec les quatre premiers proce-des nous n'avons obtenu que du rhodium

en poudre ou a I'etat colloidal tres dilue. C'est l'aldehyde formique qui

nous a donne des resultats tout a fait satisfaisants.

La reduction par l'hydrogene gazeux se fait tres lentement et graduelle-

ment; la couleur rosee se change d'abord en jaune, lequel brunit peu a peu

et devient a la fin noire. Castoro (') rapporte qu'en se servant de 1'alcool

allylique ou de l'acroleine, il a obtenu une solution jaune ou jaune verdatre

jusqu'au jaune brun. D'apres la reduction precitee par l'hydrogene gazeux,

nous pensons que ce produit provient d'une reduction incomplete sous

la forme de sous-oxyde colloidal.

Avec l'amalgame de sodium la reduction se fait assez vite et regulie-

rement, mais comme il se forme en meme temps de l'amalgame de rhodium,

nous avons prefere la reduction faite avec l'aldehyde formique. Elle se

fait a la temperature de 4o° en solution legerement alcaline. On obtient

ainsi assez vite le rhodium en solution collo'idale claire. Apres reparation

par une dialyse prolongee et dessiocation a vide, on obtient des lamelles

noir d'ebene tres brillantes. Ce corps est tres stable. Les solutions sont

restees inalterables pendant presque deux ans. Les cristaux contenaient

33 pour 100 de rhodium.

Quantile d'hydrogene absorbe. — La determination fut soigneusement

executee avec la burette de Winkler commUniquarvt avec un vase d'absorp-

tion, dans lequel se trouvaient io
cm3 de la solution de rhodium.

Cette solution dont nous nous sommes servis contenait dans les deux

premieres determinations o s,oi de rhodium, dans les deu\ dernieres o K', o()">;

Tabsorption a dure 24 heures.

Apres la reduction a o° et 760'"™ et la soustraction des quantites d'hy-

drogene necessaires a la combinaison avec
.
I'oxygene dissous dans l'eau et

dans le colloide et celle de l'hydrogene dissous dans la solution, nous avons

obtenu des quantites qui, relativement au volume de rhodium contenu,

presentent des volumes 2509, l>%0, 2510, 2728 fois plus grands. 11 s'ensuit

que le rhodium colloidal possede, avec le palladium colloidal, la plus

grande capacite d'absorption pour l'hydrogene.

Quantite d'oxyde de catbone absorbe. - Nous Favons determines avec

le meme appareil, dans les memes conditions et apres les merries correc-

tions.
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La solution colio'idale (8
em

*) contenait og ,O02o, de rhodium metallique. A
la temperature du laboratoire (i2°-i4°), le rhodium absorba en 24 heures

une quantite d'oxyde correspondant a 346 fois son volume. Une autre

determination, faite a la temperature de 6o°, nous donna un volume plus

que cinq fois plus grand, soit 1820; ce qui demontre que Foxyde de car-

bone absorbe se trouve tres probablement chimiquement combine avec le

rhodium.

Action catalyligue de la solution colio'idale pour la synthese de tammoniac.
— L'un de nous (') a effectue la synthese de l'ammoniac, a partir de ses

elements, par l'intervention de differentes solutions colloidales des metaux

(Pt, Pd, Au, Ag, Cu, etc.).

Nous avons opere dans les memes conditions en faisant passer un

melange de 3 vo1 d'hydrogene et i
vo1 d'azote dans 5

cm ' d'une solution faible-

ment alcaline de rhodium a 0,1 pour 100. Resultats obtenus :

de la reaction. qui a passe. Temperature. produit.

240 » 44oo 90 3 , 2 »

9 heures 8200 f\0 1 , 3 »

La quantite d'ammoniac produit parait minime; pourtant, il faut consi-

derer que la quantite de rhodium conlenu est minime relativement aux

essais precedents, faits avec le platine et le palladium colloidal (
2
), et que la

solution etait faiblement alcaline, tandis que, avec les autres metaux, on

n'avait eu des resultats satisfaisants qu'en prenant line solution acide.

Comme notre rhodium colloidal tombe sous forme de poudre aussitot

que la solution devient acide, nous avons essaye de preparer une solution

acide en ajoutant de l'acide tartrique tres dilue avec du tartrate de potasse.

De cette facon, nous sommes parvenus a conserver la solution, durant la

reaction, a 1'etat colloidal. Nous avons eu les resultats suivants :

miac (Comptes rendus, Hi:'.
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Les resultats ci-dessus ont ete obtenus en faisant la correction due a la

quantite minime d'ammoniac, produite par Facide prolalbinique seul, sans

le rhodium, correction qui s'eleve a peine a o
cm8

,2 Cet ammoniac ne

provient pas, comme il resulte de mes experiences precedentes faites avec
les autres metaux, de la decomposition de l'acide protalbinique, mais de

son action catalytique.

GHIMIE. — Sur Faction des sulfates neutres de methyle et d'ethyle sur les

phosphates alcalins en solution aqueuse. Note de M. Octave Baillt, pre-

sentee par M. Gh. Moureu.

I. J'ai montre, dans une Note recente ('), que de merae que les phenols

sodes reagissent sur les iodures alcooiiques pour engendrer les ethers

oxydes mixtes aicoylphenoliques, le phosphate neutre de sodium reagit sur

les mernes corps pour donner naissance aux monoethers orthophospho-

riques :

PO(ONa) s + lCH s
.
= I

>U
1
().Na)M).CII'-r-NaI.

La mise en oauvre de cette reaction conduit meme dans le cas des

iodures de methyle et d'ethyle a des rendements tres superieurs a ceux

fournis par les trois methodes de preparation des monoethers orthophos-

phoriques anterieurement connues : etheriiication directe de 1'alcool par

Tacide orthophosphorique [methode de Pelouze (')], action de Talcool sur

Toxychlorure de phosphore [methode de Schiff
(

3

)| et action de Talcool

Comptes rentius, t. 168, igrg, p. 56

nn. de Chim. el A- I'll ).¥., 2 e >erie, t. 52, 18;

Ann. der Ch. and Ph., t. 102, i85 7 , p. 334.
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sur Panhydride phosphorique
|
methode de Cavalier (

]

)] :

PO(OH) 3 -M>H\OH = PO(OH) 2O.C 2 H 5 -f-H 2 0,

POCI 3 -+-3GH3 .OH = PO(OH)*O.CH 3 -+- 2CIPCI + HC1,

P*0 5 + 3CH 3 .OiI = -PO(OH) 2 0,CH 3 + PO(OH)(O.CH 3
)

2
.

Or, il est bien connu que s'il s'agit de preparer les ethers methyliques

ou ethyliques des phenols, on peut, dans la reaction dont il est fait mention

ci-dessus, remplacer avantageusement l'iodure aicoolique par Tether sul-

furique neutre correspondant
(

2
). La question se posait done de voir si

cette particularite s'appliquait egalement a la preparation des monoethers

orthophosphoriques. De plus, Faction alcoylante des sulfates neutres de

methyle et d'ethyle etudiee sur un grand nombre de sels alcalins en solu-

tion aqueuse : sels alcalins des acides organiques (*), nitrites alcalins (
4

),

cyanures alcalins (
5

), iodures, bromures et chlorures alcalins (
6
), sulfures

et polysulfures alcalins
(

7

), etc., n'a fait, jusqu'a ce jour, l'objet d'aucun

travail concernant les phosphates alcalins. II y avait done la, en outre, une

lacune a combler.

II. L'action, molecule a molecule, du sulfate neutre de methyle sur le

phosphate trisodique a ete etudiee sur une solution aqueuse demi-normale

dece set (une demi-molecule-gramme de sel par litre). Dans ces conditions,

et si Ton a soin d'agiter frequemment le melange, la reaction a lieu a froid

et elle demande quelques minutes a s'effectuer. L'analyse de la liqueur

montre qu'il s'est forme, pour une molecule-gramme de phosphate neutre

de sodium ou de sulfate de methyle mise en oeuvre :

et que le reste du sulfate de methyle utilise, soit 9,8 pour 100 de la quan-

tite employee, a ete transforme par hydrolyse en methylsulfate de sodium.

La liqueur ne contient pas trace de sulfate de sodium.

(' ) J. Cavalier, Ann. de Chim. et de Pkys., 7
e serie, t. 18, 1899, p. 449-

(') F. Ulmahn, P. Weisxkr, D. ch. G., t. 33, 1899, p. 2476.

(
3

) A. Werner et Setbold, D. ch. G., t. 37, « 9<4, p. 3658.
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Les reactions qui donnent naissance an mono et a 11 dielher nirl!i\ lphos-

phorique sont, par suite, les suivantes :

O — P-ONa -+- S0 4 (CH 3

)

2 = <)._.P-oY, SO< \"

L'extraction du monoether s'effectue facilemenl a l'etat de sel neutre de

baryum avec un rendement voisin de 70 pour 100, alors que l'cmploi de
1'iodure de methyle conduit a un rendement de 62, 5 pour iooseulem€nt(').

Le sel obtenu repond a la formule PO(OBaO)(OCH 3
) -h H-0 et ses

caracteres sont identiques a ceux du sel de baryum anterieurement pi .'pan-

a parlir de la liqueur de reaction de ICH 3 sur PO* Xa\

III. Le methylsulfate de sodium forme dans-la reaction ci-dessus ne reagit

pas, en solution aqueuse, meme a l'autoclave, sur le phosphate neutre de

sodium, contrairement ace qui a lieu avec les phenates alcalins (*).

IV. L'action du sulfate neutre d^thyle sur le phosphate trisodique

conduit aussi a un melange de mono etde dietherethylphosphorique. Tou-

tefois la reaction est plus difficile qu'avec le sulfate de methyle et les rende-

ments obtenus sont moins bons. En operant avec une solution demi-normale

de phosphate trisodique, il convient de chauffer a 5o°et la reaction demande

alors plusieurs heures a s'effectuer au lieu de quelques minutes seulement.

L'analyse de la liqueur resultante montre qu'il s'est forme, pour une mole-

cule-gramme de phosphate neutre de sodium ou de sulfate d'ethyle miseeri

ceuvre :

o,455 mol-gr d'etliylpliosphate neutre de sodium.

o,o85 mol--r de diet It % 1 [>iio~
j
>1 ia te de -odium.

tandis que le reste du sulfate d'ethyle, soit 3;, 5 pour 100 de la quantite

utilisee a ete transforme par hydrolyse en sulfovinate de sodium.

L'extraction du monoether s'effectue facilement a l'et,at de sel neutre de

calcium PO(OCaO)(OC4I 3
) + 2H 2 avec un rendement voisin de 3;

pour 100, inferieur cette fois, au rendement obtenu a partir de i'iodure

d'ethyle, soit 4^,5 pour 100.

(') O. IUillv, loc.cit.

(*) Graebk, Ann. der Ch , t. 340, 1905, p. 707.
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V. Lea sulfates dc methyle et d'ethyle reagissent aussi sur le phosphate

monoacide de sodium PO'Na 2H en solution aqueuse. La reaction s'eflec-

tue facilement dans le cas du sulfate de methyle. Elle a alors lieu a froid et

elle demande a peine une demi-heure a s'accomplir si Ton opere avec une

solution'demi-normale de phosphate bisodiqueetsil'ona soin d'agitercons-

tamment le melange. L'analyse de la liqueur montre que pour une molecule

gramme de phosphate monoacide de sodium ou de sulfate neutrede methyle

utilisee, il se forme, dans ces conditions :

0,569 mol.-gr. de niethylphosphate de sodium,

o,i5o mol.-»T. de iliimitiivlphosphate de sodium,

tandis que le reste du sulfate de methyle employe, soit 33, 1 pour 100, est

transforme en acide methylsulfurique.

VI. Contrairement au phosphate neutre et au phosphate monoacide de

sodium, ni le phosphate biacide de sodium, ni l'acide phosphorique,ne rea-

gissent, en solution aqueuse, sur les sulfates de methyle et d'ethyle.

CHIMIE ORGANIQUE. — Decomposition catalytique des acides graspar le car-

bone. Note de MM. J. B. Seaderens et J. Aboulekc, presentee par

M. G. Lemoine.

L'action du carbone sur les alcools de la serie grasse a ete etudiee par

M. G. Lemoine qui employait la braise de boulanger (
'
) et par Tun de nous

au moyen du noir animal lave et desseche
(

2
). Nous nous sommes propose

de rechercher comment ce meme noir se comporlait vis-a-vis des acides

gras.

II importait tout d'abord d'apprecier la resistance de ces acides a Taction

directe de la chaleur, qui n'avait ete etudiee que dans le cas tres special de

Facide acetique. Suivant Cahours
(

3
), la vapeur de ce dernier acide accu-

serait a 44°° un commencement de decomposition, tandis que d'apres Ber-

thelot
(

4
) cette decomposition ne se produirait qu'au deia du rouge sombre.
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ilors les deux reactions :

CH 3 .C0 2H = CO-

»CH».CO*H = GO 1

En operant selon la technique adoptee dans nos experiences, nous avons

fait couler goutte a goutte l'acide acetique par un tube capillaire dans un

tube de verre v^ide chauffe, par l'intermediaire d'une rigole garnie de sable

fin, sur une grille a analyse, a des temperatures marquees par un thermo-

metre place dans l'interieur du tube. Nous avons pu ainsi atteindre la tem-

perature de 4^0°, sans que le moindre degagement gazeux indiqual la

decomposition de l'acide acetique.

Les acides propionique, butyrique, isobutyrique, isovalerique, portes

egalement a 460 , n'ont donoe lieu a aucun degagement de gaz.

Ces constatations une fois faites, nous avons introduit dans Je tube de

verre du noir animal du commerce en poudre, prealablement lave a l'acide et

ne laissanta la calcination qu'un tres faibleresidude matieres siliceuses. Sur

ce noir, etale dans toute la longueur du tube, nous avons fait passer, au
moyen du dispositif decrit plus haut, les vapeurs des divers acides. Leur

decomposition commence sensiblement aux memes temperatures (33o"-3 . jo")

et fournitvers 36o°-38o° un degagement regulierde gaz doritla composition

centesimale est la suivante :

Les liquides recueillis, formes en majeure partie d'acides ayant echappe

a la decomposition, contenaient de I'eau en proportion notable et de faibles

quantites de cetones et d'aldehydes.

11 resulte de ces faitsqu'avec le noir animal purifie comme aveclachaleur

seule, les acides formeniques se trouveht decomposes d'apres les equa-

tions (a) et (b) en CO 2
, carbures formeniques RH et des traces de cetones

RCOR.
Mais a ces decompositions le noir animal en ajoute d'autres qui four-

nissent de l'oxyde de carbone, des carbures ethyleniques, de i'hydrogene,

et que Ton peut interpreter comme il suit

:
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On aurait d'abord :

(c) RQP.01I = GO + ROH,

Dans le cas de 1'acide butyrique, par exemple :

(d) CH 3— Cil a— C1P-CO.OH = CO-+-C1P— CH 2— CH*OH.

Get alcool aussitot forme se decompose sous Finfluence catalytique du

noir d'apres les deux equations :

Enfin Faldehyde, de meme que la cetone de Fequation (/>), peuvent etre

decomposes a leur tour en donnant de Foxyde de carbone et des carbures

formeniques.

On se rend ainsi compte de la production des carbures ethyleniques,

de Fhydrogene et de Foxyde de carbone, ce dernier ne pouvant etre attribue

a la reduction de CO 2 par le noir.aux temperatures auxquelles on a opere,

ainsi que nous nous en sommes experimentalement assures. On voit aussi

que, dans cette interpretation, les carbures formeniques constitueraient un

ensemble assez complexe. Et, en effet, leur evaluation par la methode

eudiometrique n'est qu'approximative, et pour determiner leur proportion

par rapport a l'hydrogenequi s'y trouve mele, il a fallu absorber ce dernier

gaz par Toxyde d'argent selon la methode de M. Colson (').

Les resultats fournis par le noir animal precedent se retrouvent sensible-

ment avec le noir animal prepare selon la methode de Bussy (calcination

du sang desseche avec le carbonate de potassium et lavage a Tacide).

Quelle peut etre I'inlluence catalytique des matieres siliceuses dans le

noir animal lave? Pour repondre a cette question, nous nous sommes

adresses au charbon de sucre. Celui-ci s'est montre moins actff que le noir

animal, exigeant, pour decomposer les acides, une temperature beaucoup

plus elevee. (Test ainsi qu'il ne commence a agir sur Facide isobutyrique

qu'au voisinage de 6oo°. Avec les acides acetique et butyrique le degage-

ment gazeux se produit vers 44o° avec la composition suivante :
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Garbures ethylenic

Oxyde de carbone

Ges resultats different trop peu de ceux du noir animal

puisse attribuer au faible residu siliceux que laisse ce dernh

appreciable.

CHIMIE vegetale. — Une nouvelle plante a coumarine: Melittis Melis-

sophyllum L. Note de iMM. P. Gu£rin et A. Goris, presentee par

M. L. Gujguard.

La coumarine a ete signalee jusqu'a present dans unetrentainedeplantes

appartenant aux families les plus variees. Pour ne citer que les especes

indigenes, on sait, depuis longtemps, que c'est a ce principe que la Flouve

odorante, les Melilots et l'Asperule odorante doivent, apres dessiccation,

leur odeur agreable.

Chez les Labiees, la coumarine n'aete mentionnee (Bull. Schimmel, 1900,

rgo3, 1904) que dans 1'essence des fleurs de Lavande officinale. La plante

chez laquelle nous signalons aujourd'hui la presence de ce corps fait partie

de la meme famille: c'est le \lffittis M, iss >: . him L.. commun dans nos

bois de la region parisienne, et dont les grandes lleurs a corolle blanche

maculee de rouge pourpre font Tadmiration de ceux qui la rencontrent.

C'est d'une facon tout a fait fortuite que Tun de nous observait l'exis-

tence de coumarine dans cette Labiee, au cours de recherches relatives a

Taction de diverses vapeurs sur les vegetaux.

A l'etat frais, la Melitte n'otfre aucune odeur de coumarine; mais, sous

Tinfluence du chloroforme et de Tether, cette odeur se developpe au bout

de deux a trois heures, pour s'accentuer davantage encore, apres dessicca-

tion des feuiiles soumises a ce traitement, et qui ont pris, dans ces conditions,

une teinte vert fonce. Ce n'est qu'apres plusieurs jours qu'elle p<*ut etre

percue chez les feuiiles abandonnees directement a elles-memes.

Les feuiiles de Melittis ?/< lissophyllum L. renfermant de l'emulsine, ainsi

qu'il est facile de s'en assurer, les anesthesiques utilises dans Fexperience

ont du, a n'en pas douter, provoquer la mise en contact du ferment et d'un
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autre corps, vraisemblablement un glucoside qui, par dedoublement, a

mis en liberte de la coumarine. L'apparition du principe odorant est, en

realite, le resultat d'une veritable plasmolyse (
'
).

A 'la suite de ces observations, {'extraction de la coumarine s'imposait,

se trouvant facilitee, d'ailleurs, par la possibility de nous procurer en abon-

dance la matiere premiere
(
2
).

Une fois soigneusement dessechees, les feuilles pulverisees sont epuisees

par lixiviation avec de l'alcool a 9,5°. Le liquide d'epuisement, tres colore,

est prive de chlorophylle par maceration avec du noir animal.

Apres filtration, l'alcool est distille et le residu aqueux longuement

epuise a l'etber. L'ether distille laisse un residu huileux jaune verdatre, a

odeur agreable, qui ne tarde pas a cristalliser.

La masse cristalline est reprise par Tether de petrole bouillant qui n'en

dissout qu'une certaine partie et qui abandonne, par refroidissement, des

cristaux colores. Une seconde cristallisation dans l'ether de petrole fournit

des cristaux dont l'odeur et le point de fusion (67°-68°) ne laissent aucun

doute sur la nature du produit obtenu, qui est bien de la coumarine.

La partie insoluble dans l'ether de petrole est reprise par l'eau a l'ebulli-

tion. La solution filtree laisse deposer, apres 12 heures, des cristaux jaunes

de quercetine.

En resume, les feuilles de Melittis MelissophyLlum L. renferment de la

coumarine, vraisemblablement a Tetat de glucoside dedoublable par

l'emulsine.

BOTANIQUE. — Note sur la distribution geograp/iique comparee des Primula

officinalis Jacq., Primula grandiflora Lam. et Primula elatior Jacq. dans

I'ouest de la France. Note de M. Ad. Davy de Virvij.le, presentee par

M. Gaston Bonnier.

Parmi les neuf especes du genre Primula qui croissent en France, trois

seulement ont une repartition assez vaste sur le territoire franeais : Primula
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officinalis J acq., Primula grandiflora IAim. et Primula elatior .laeq. Depuis

plusieurs annees, a la suite de nombreuses excursions efleeluees dans le

Massif Breton, au sens ou l'entendent les geologues, cVst-a-dire rensemble
des terrains primaires qui constituent lc sous-sol 'de la Bretagne el des

departements limitrophes, mon attention tut auin'-e sur la repartition des

deuxseules especes qui croissent dans ce pays.

De nombreuses observation?, efYectuees aux environs de Laval, m'ont

permis de constater que les Primula grandiflora et P. officinalis affectaient

des stations fort differentes : la premiere croissant dans Irs sols assez

humides et souvent ombrages; la seconde se plaisant dans les terrains

chauds, sees et souvent ensoleilles : conditions de vie un peu contradicloires,

on le voit, et qui font que leur hybride se rencontre assez rarement, quoique

ces deux especes puissent se croiser avec la plus grande facilile. Ce fait est

bien mis en evidence par la flore des tranchees de cbemin de fer en parti-

culier. Souvent, ainsi qu'il arrive sur le « calcaire de Laval », les conditions

voulues sont realisees pour le developpement de Fespece P. officinalis qui

se rencontre en abondance; mais, par suite de la pente que Thomme a

donne artificiellement au sol, certaines parties sont plus humides : soit au

sommet de la tranchee, et en descendant, par suite de suintements capil-

laires; soit a la base, oii coule le plus souvent un ruisseau pourvi) que cette

tranchee soit un peu profonde ; aussi voit-on prosperer en ces points le

P . grandiflora au milieu d'une population de P. officinalis. [\ en iesulte

cette consequence assez curieuse et inattendue, que Fhybride entre ces

deux especes est particulierement abondant le long des lignes de cbemin

de fer, ainsi du reste que sur les autres pentes naturelles amenant des

modifications circonscrites du regime de Teau.

En differents points de la Oretagne, j'ai pu constater des phenomenes

analogues a ceux observes a Laval,' qui me permettent de conclure a leur

generalite. Je signalerai toutefois ici que la distribution de ces deux

especes y est assez capricieuse. Ainsi, elles font souvent defaut dans les

landes etablies sur les « schistes rouges cambriens » ainsi que me le fit

jadis remarquer M. Daniel : seul, le P. grandiflora peut se rencontrer

parfoisau bord des ruisseaux, dans les vallees abritees; j'ai constate recem-

ment leur absence sur les « schistes a Galymene de Vitre » trop sees ou

trop compacts pour nourrir le P. grandiflora ; ils sont trop froids egalement

pour que P. officinalis puisse v prosperer.

Bien qu'il ne m'ait pas ete donne d'explorer personneliement toutes les

contrees, j'ai pu, a 1'aide des renseignements fournis par les llores locales,
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joints a ceux que j'ai releves en diverses stations, reconstituer, d'une fagon

plus generale, leur mode de repartition dans l'ouest de la France et en tirer

des conclusions qui confirment pleinement les observations faites en des

points varies sur un petit espace.

Le P. officinalis, tres abondant sur les terrains tertiaires ou secondaires

du Bassin de Paris, Test beaucoup moins des qu'on abordele Massif Breton.

Repandu dans la Mayenne, il est moins frequent en' Ille-et-Vilaine,

devient rare dans la Manche et fait presque totalement defaut dans les

C6tes-du-Nord. On en trouve peu dans le Finistere. Le Morbiban et la

Loire-Infeneure, departements plus meridionaux, sont mieux partages.

Dans l'Orne, I'abbe Letacq l'indique comme accidentel dans le Bocage

(on sait qu'on appelle ainsi la partie du departement occupee par les ter-

rains primaires). Aimant les sols cbauds et plutot sees, il se localise en

Bretagne dans les stations qui lui offrent ces avantages, ce qui a permis a

certains auteurs (Lloyd, abbe Letacq) de le considerer comme calcicole,

car il est particulierement developpe sur ces terrains, qui, plus souvent

que les autres, peuvent presenter les conditions favorables a son develop-

pement.

Le P. grand/flora est tres repandu dans tout le Massif Breton, dont le sol

frequemment argileux et le climat bumide lui conviennent parfaitement.

Mais des qu'on s'en eloigne, il devient moins commun, ou meme tres rare,

ne trouvant plus ailleurs l'bumidite et le sol qu'afTectionne cette espece.

Ainsi, tres commune dans la Mayenne, cette primevere est beaucoup

moins repandue dans la Sartbe et cTans l'Eure-et-Loir, ainsi qu'aux envi-

rons de Paris, ou sa presence *est plutot exceptionnelle.

Le P. elatior, ayant des appetences, opposees a celles du P. grandiflora,

offre par suite une distribution juste inverse de celle-ci, et d'une maniere

encore plus nette. Tres commune aux environs de Paris, cette primevere

se rencontre un peu moins souvent au fur et a mesure que Ton se rap-

procbe du Massif Breton, et au dela du Calvados, de l'Orne, de la Sartbe et

<lu Miiine-et-Loire, elle cesse brusquement vers TOuest, phehomeneremar-

quable si Ton se souvient que ces departements sont aussi ceux qui forment

la limite naturelle du Massif Breton.

Enfm, je ferai remarquer que le P. elatior offre un type nettement inter-

mediaire entre le P ..grandiflora et le IK officinalis^ et se rapprocbe sensible-

ment de leur hybride. N'est-il pas permis d'y voir, peut-etre, une forme

jadis issue du croisement naturel de ces deux especes, et qui se serait main- .

tenue en prenant des caracteres adaptatifs propres dans un terrain evidem-
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ment tres favorable a son developpement, el an detrir

especes parentes. Gette hypotbese viendrait eoniirmer (

sees jadis par Alphonse de Candolle dans sa Geographit

BOTAMQUE. — Sur les plan titles qui rrrdissenl it /'ohscurite.

Note de M. Henri Coupix, presentee par 31. Gaston Bonnier.

Depuis les temps, sans doute tres lointains, ou I'on a constate que,

contrairement a la presque universalis des plantes, quelques especes ver-

dissent a l'obscuijite raeme la plus absolne, on ne s'est guere occupe de

cette cbloropbylle obscuricole, sauf pour affirmer(ce qui, d'aillcurs, comme
on va le voir, serait a controler et a preciser) qu'elle est identique a celle se

formant a la lumiere. Les traites classiques se bornent. en genera), h

affirmer (je cite textuellement Tun d'eux) que « cerlaines graines (celles de

certaines Coniferes), en germant dans, Vobscuritd, fournissent des plantes

dont la coloration verte est identique a celle de pinnies s> mhlahlt s venues

. a la lumiere »

.

Gette affirmation est inexacte, ainsi que j'ai pu facilement le constater

en examinant avec soin des plauliilcs de Pin I'iinion * firms finer/ 1 obtenues,

comparativement, les unes a 1'obscurite, les autres a la lumiere. Les pre-

mieres ont des cotyledons vert clair et un axe hypoeotyle presque blanc, ou

legerement verdatre, avec des traces d'anlhoeyane dans repiderme. Les

secondes ont des cotyledons vert /once et un axe h\ pocotyle d'une forte

teinte violacee produite par la cbloropbylle de la profondeur vue, par

transparence, au travers de Fanthocyane superficielle, qui est abondante.

En mettant ces dernieres a la lumiere, la eouleur des cotyledons devient

tres lentement(auboutd'une vinglainc a une trentaine de jours) un peu plus

foncee ou reste telle quelle s'ils sont arrives au maximum de leur developpe-

ment; quant aux axeshypocotj les, ils deviennent tres roses ouineme rouges

par suite de la production d'antbocyane dans l'epiderme, tandis que les

tissus sous-jacents restent blancbatres.

A noter aecessoirement, bien que cela n'interesse qu'indirectement le

sujet ici aborde, que les cotyledons, qu'ils soient d«*velnppes a la lumiere

a-dire ne presentent pas de caracteres raorphologiques d'etiolement, tandis

que les axes hypocotyles sonl nelfement etioles, ceux a 1'obscurite ayant

5cm de long, alors qu a la lumiere cette longueur n'est que de 3tm .
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Les fails que je viens de relater peuvent se constater aussi avec les autres

especes de Pins, mais avec plus ou moins d'intensite. C'est ainsi qu'avec le

Pin silvestre (Pinus silvestris), les cotyledons developpes a I'obscurite sont

d'un vert si clair qu'on pourrait les ranger dans la categoric des verts-jdunes:,

alors que ceux developpes a la lumiere sonl vert fonce. Au contraire, avec

le Pin maritime (Pinus marilima), les differences entre les teintes des coty-

ledons sont assez peu sensibles. Chez ces deux especes, d'autre part, les

axes hypocotyles ne developpent presque pas de chlorophylle a i'obscurite

et y presentent un allongement sensible dti a l'etiolement, tandis qu'a la

lumiere ils sont charges de chlorophylle (surtout vers le sommet) et d'an-

thocyane (surtout a la base).

De cette serie d'observations, on peut tirer les conclusions suivantes :

i° Les germinations des Pins obtenues a I'obscurite ne sont pas identiques a

celles obtenues a la lumiere, nipar leur leinte verle nipar leurs dimensions.

2 A la lumiere, cest-d-dire dans les conditions normales, ces germinations

renferment deux sortes de chlorophylles , I'une se developpant a I'obscurite,

l'autre ne se developpant qua la lumiere et s"
1

ajoutant a la precedents

3° La chlorophylle eccigeant la presence de la lumiere pour se former se

developpe tres lentement, contrairement a celle de laplupart des autres plantes

,

qui, ainsi que je i'ai montre dernierement ('), apparait assez rapidement.

4° Les germinations de graines de Pins obtenues a I'obscurite ne presentent

de caracteres morphologiques Retiolement (a part la teinte verte plus clair)

que dans leur axe hypocotyle.

5° Le verdissement a I'obscurite est, suivant les especes, plus ou moins diffe-

veslre, ires sensible avec le Pin Pignon, assez faible avec le Pin maritime.

6° Chez les germinations de Pins, I 'anthocyane se montre abondamment

dans I'epiderme des axes hypocotyles exposes a la lumiere, tandis quelle n'existe

qu a I < tat de vagues traces dans celles developpe'es a I'obscurite.

En resume, bien que la chose en elle-meme n'ait pas une importance

capitale, sauf pour ceux qui tiennent a la precision, on peut dire qu'*/

est faux de dire que les germinations des Pins verdissent de la memefaeon a

I'obscurite et a la lumiere. C'est ce que je voulais montrer.

(') Comptes rendus, t, 170, 1920, p. 7 53.
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toxicologic
> — Mode d"action des gaz de combat utiUsh au ours de fa

guerre (\). Note( 2
) de M. Andre Mayer, presenile par M. Henneguy.

Les etudes toxicologiques, faites avant la derniere guerre sur les gaz

nocifs, avaient attire l'attention sur deux categories de toxiques gazeux ':

r toxiques generaux atteignant toutes les cellules et pouvant determiner,

a certaines concentrations, une mort presque foudroyante par Ieur action

sur lesysteme nerveux : le type en est Pacidecyanhydrique; 2 « poisons du
sang » dont le type est Poxyde de carbone qui provoque 1'asphyxie en

emp^chant I'hemoglobine de jouer son role dans le transport de i'oxygene.

En fait, Pacide cyanhydrique a bien ete employe au cours de la guerre,

mais les composes des deux classes que nous venons de rappeler n'ont pas

joue le role preponderant et ce sont des corps d'uu lout autre mode d'action

revue.

Un compose nocif peut agir soil en genant l'exercice dune fonction

physiologique importante, soiten lesantun appareil indispensable de l'eco-

nomie. On peut done classer les corps nocifs d'apres Ieur mode d'action.

Mais il fautremarquer que certains composes peuventetredouesde plusieurs

proprietes nocives differentes, et appartenir dece fait a plusieurs categories.

I. Des 19 1 5, nous avons pu montrcr qu'un grand nombre de corps, tres

dillV-rctits les uns desautres par Ieur composition chimique, cetones bromees,

MM. Magne et I

; spectroscopic^:
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chtorosulfatedemetliyie,oxjchloruredecarbone,chlo[oformiatedemethyle

chlore, chloropicrine, corps auxquels est venu se joindre plus tard I'acro-

le'rne, tuent lesmammiferes, lorsqu'ils sontinhales, non pasdirectement par

un effet toxique general, raais indirectement par Taction qu'ils exer'ceut sur

I'appareil respiratoire dont ils annihilent la fonction, Tous les composes^de

ce genre ont ete reunis au chlore et auxvapeurs nitreuses dont on connais-

saitdejale mode d'action, sous le nom generique de com poses su]p$$$.
Lorsqu'un de ces composes penetre dans les voies respiratoires, il provoquc

une serie d'effets successifs :

reflexe que nous avons analysec avec MM. Magne etPlantefol. Cette action,

qui met en jeu une serie de reflexes antagonistes, les uns deja connus, les

peut etre assez puissante pour amener la morl, mais seulement dans des cas

mises en jeu se calment assez rapidement. 2 A ce moment commence une

periode de tranquillite apparente qui peut durer plusieurs hemes, mais

pendant laquelle les corps toxiques, entres en contact a\<-c i.r mmjm'use

pulmonaire, reagissent avec cette muqueuse. Certains ^cPentri

transform'es (le chlore donne de Tacide hypochloreux : m* elliei.- ><'i't

saponifies, etc.) Les produits de la reaction provoqueu't une alteration cfe

la muqueuse, assez importante pour etre revelee par I analyse. A lots sVns'

tallent les lesions du poumon, lesions caracleristiquesguj,^! 1,1a, .congeal ion

et surtout l'cedeme pulmonaire. Une etude histo^pjgjique ^enee d\i mode

leuu- impei im'Mbie a I'ov^g'-ne

, d'acido o-.rlM.uiqne, mai> pa

VIM.

du p< ,i'i"dup'~
est p.

defai.LI d'oxyge

on asphyx

faibte. Le

iantej

foie,le
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mures debenzyle etde xylile, de la chloropicrine; Teffet sternulatoire des

arsines halogenees ; I'effet nauseeux de la phenylcarbylamine dichloree.

ont sur la peauet les muqueuses une action resicante. Tels sont le sulfure

d
1

ethyle dichlore et certaines arsines cliloives. i° G-s corps, lorsqu'ils attei-

gnent l'ceil, determinent de la congestion, dn larmoiement, de I'cedeme de

avons etudies avec M. Mawas. 2 Lorsqu'ils atteignent les teguments, ils

provoquent fapp^rition de lesions tres remarquables, allant de I'crytheme

jusqu'aux bullesetaux phlyctenes,accompagnoes 'June disorganisation plus

ciel. 3° Ces actions sur l'ceil et les teguments sont les plus immediatement

frappantes, mais ce ne sont pas les plus nocives. Ces corps vesicants sont

toxiques par un autre mode d'action. Ils penelrent dans I'appareil respi-

muqueusedes voies aeriennes qui peut etre non seulement congestiormee

et cedematiee, mais encore desorganisee plus ou moins profondement.

L'alteration produite dans ce cass'accompagne de la formation d'escharres

aeriennes. Cette obstruction provoque laxpbyvie, asphwie par accumu-

lation d'acide carbonique aussi bien <jue par defant d'oxygene. C'est

ensuite, si la penetration est plus profonde, le parencbvme pulmonaire lui-

merne qui se trouve lese. De vastes tcrritoires sont "frappes d"incapacile

fonctionnelle par Tapparition d'liemorragics, dmfarclus et d\edeme

Bbrineux obstruant les alveoles necrosees et bientot transformees en une

ce groupe ont, en outre de cette action locale, une action toxique generale

tres importante; les sulfures d'ethvle halogenes en particulier provoquent

toute une serie de troubles des pi incipales fonctfons de i'economie.

HYSJOI OGIE. - Croissance. nwJvlaze e/ melataorfjhisme (le la

fibrineuse dans les millots cruoriques. Note de M. J. Nagbottb

sen tee par M. Yves Delage.



sous 1" influence de conditions physiologiques diverses, elle peut former

m^inta-'ement !a Irame dW tissu occasionneL Je n'examinerai ioi que ce

qui se passe dans le caillot cruorique aseptique.

Le sang liquide n'est pas un tissu, comme on le dit generalement; le

caillot cruorique en est un, mais incomplet; en effet, s'il possede une trame

transforme en tissu conjonclif. Ce processus est considere actuellement

tuants du caillot. reseau fibrineux el bematies, qui seraient resorbes.

En realite le caillot se complete, en tanl que tissu, par l'acquisition de

es t:

Mais, si ses hematies sont detruites, par contre sa trame.fibnneuse. lorn -i

disparaitre, croit, se modele et se transforme en substance collagenc (°

Cest done (Telle que derive, par metamorpbismc, la trame conjonctive d

lissu definitif. J'ai appele « metamorphume » le phenomene par lequel I

fibrine se transforme progressivement en substance collagene (-); le mete

morphisme des substances intercellulaires est analogue a la metaplasi

reticulum fibrineux delicat, fait de (ilaments isoles el renforce de place e

place par des etoiles d'ou rayonnent des tibrilles plus grosses. La reaaclio

in vitro ne modifie pas senslblement cet aspect. Au contraire, lor. pi'u

caillot est maintenu au contact des tissus vivanls, cette tram, fibrin

modele en un Cilice romplique, qui croit par iulus.useeplion.

^ ^ ^

."lil—T-" >" : ''- «i" -i»,-d. .. ,; .',-nuw ,
!<-«»» a 3«»
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parun bouchon fibreux tres vasculaire, qui depend de la eoque epiploique

forme dans le caillot un systeme de travees et de feuillets de fibrine qui

dissocient la masse des hematies plus ou moins alterees. Cet edifice, ties

puissant dans les couches superficielies du caillot, s'amoindrit a mesure

qu'il s'eloigne du tissu vivant el se continue avec le reseau fihrineux, non

encore moditie, des couches profondes: en realilr, ii est forme par la erois-

sance dece reseau, Dans la zone qui avoisine ['epiploon, la fibrine, entre Irs

riombreuxcapiliairesquipenetr-entdansle caillot.se lasse en pedis amas

tres denses, depourvus d'hematies. Ces amas se transformed directemenl

. L'edifice fibrineux aiTecte les formes les plus capricieuses; ses travees

sontgeneralement paralleles a I'axe du tube, mais il existe aussi des feuil-

differenls, en ce qui concerne la densife on la tonne du reseau fibrineux, et

de hi iibiii.-est due a des

edifice dememe architecture, mj

tienta la capsule libreuse dY'nkv

transition, au niveau de la %ne
tiennent a la fois de la fibrine et

nettement la filiation entre Tare

jonctive. Mais si, da

que la constitution chimique; les
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de fibrilles assez rigides, entrecroisees dans tous les sens, tandis que les

lamelles conjonctives contiennent des trousseaux onduleux de fibrilles

collagenes qui offrent, a un fort grossissement, un aspect tout different.

Une piece pathologique m'a permis d'observer l'ensemble de ces pheno-

d'un caillot forme dans une vessie et retire a une periode avancee de son

organisation. Les hematies, lavees par l'urine, sont reduites a des stromas

qui n'ont provoque aucune reaction. L'architecture de la trame est sem-

blable a celle qui vient d'etre decrite, mais l'edifice est partiellement trans-

forme en substance collagene, de sorte que les parties encore fibrineuses et

celles qui sont deja collagenes alternent irregulierement dans un dessin

continu. Les feuillets fibrineux ont la merae forme et remplissent le meme
role que les lamelles conjonctives; on peut voir, par exemple, des parois

vasculaires formees de fibrine dans leurs couches profondes et de colla-

gene dans leurs couches superficielles, sans que la disposition architectu-

rale subisse une interruption 011 une modification au niveau de la zone de

transition ; la transformation s'accuse seulement par la difference de cou-

leur et de texture des lamelles fibrineuses et collagenes.

Dans tous ces cas, les dispositions architectures s'achevent au stade

fibrineux, avant la transformation en collagene, et celle-ci s'effectue assez

brusquement, sans aucune modification sensible dans l'edifice. II n'en est

pas toujou rs de meme. Ainsi, lies fib rineuses des cicatrices du

lapin, qui resultent d'hemon agies capilhtires et que j'ai decrites en io,io\

il existe une serie de stades initermediaire:5 entre la fibrine et le collagene
;

de plus, 1 e modelage du tissi1 cicatriciel en lamelles ne commence guere

avant que la transformation en collagene soit ach evee.

CONCLUS.ions. - Pas plus qile la substa nee coiljonctive dont elle est un

etat instable, la fibrine n'estvj vante en soi .Dans l'ambiancede l'organisme

vivant, ce s deux substances ma nife stent certairtes proprietes morphoge-

niques qui i leur sont commune s et qui sont consid erees generalement, mais

a tort, comme des proprietes males.

jioi.ogie. - Lelait etiliemotyse. Note de M. H. Vioi.lb,

presentee par M. Roux.

ormal, comme d'ailleurs les autres liquides normaux de 1'orga-

g, humeur aqueuse), se comporte vis-a-vis des globules rouges

» solution conlenant environ io^
r

de sel rnarin pour 1 litre d eau
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distillee. Si Ie titre de cette ((solution isotonique» vient a baisser, ou si

certa-ines substances hemolytiques y soul ajoutees. on voit alors apparaitrc

la fonte des globules rouges.

H en est de memedu lait; tandis que des globules rouges ajoutrs a un

lail normal, se maintiennent intacts, ce* mriues globules ajoules a certains

raits anormaux, se dissolvent.avec plus ou rnoins de rapidite.

olume
*

sans que Fbemolyse se produise. Tout lait qui produit I'ln

vec cette addition dVau disiillec est deja un lail altere.

i° A la soustraetion ou ;'« I'addilion de ses composants normal

eau).

forte proportion, les aulres a dose inlini tesiniaie.

On voit ainsi le caractere de !a methode. EUe ne prejuge null*

nature du corps ajoute : eMe indique seulemenl, mais uettcmerU

n'est pas normal': fraudes portant sur les constants do lai

d'antiseptiques, alterations sponlamVs. toxieite due a des ionrra



IOtfo ACADEMIE DES SCIENCES. '

physiologie. — Les limites de la debilite et de la pretuberculose.

Note de M. Maragk, presentee par M. Bourgeois.

J'ai etudie, de 1907 a 191 1, l'energifc de la voix etson de.veloppement au

moyen d'exercices respiratoires speciaux. Les resultats se trouvaient

reunis dans des tableaux* ou etaient indiques, en fonction de la taille, le

' poids, le tour de poitrine et la capacite vitale (volume d'air maximum
expire apres une inspiration maxima).

II peut etre interessant de connaitre le rapport entre la capacite vitale V
et le poids P.

J'ai fait trois Tableaux : le premier est etabli d'apres des mesures prises

par moi sur 180 enfants de 6 a 14 ans au debut, et apres six mois d'exer-

cices respiratoires.

J'ai dresse le second Tableau d'apres des documents recneillis dans le

Bulletin de, la Societefrangahe d'Anthropologic, tome VI, fascicule 1.

Le dernier Tableau est emprunte a M. Roberts, il s'applique a des sujets

anglais adultes, entraines aux sports.

Rapport de la capacite vitale au poids. - Pour certains auteurs, ce rapport

a des valeurs bien determinees : sujets robustes, 5,5o a 6; sujets debiles,

au-dessous de 5
;
pretuberculeux, a partir de 4.

Meme regie pour les enfants sauf de 10 a 1 4 ans ou sa valeur est voi-

sine de li.tio.

Taille (c.
j Debut... i-id 12 3 ia4

ll8 125 126

V (Debut.... :

F •"
j 6«mois;... t

Hommes
Taille (ci n ....... 16a 16:J 164 1 65 169



Voici les resultats quej.

rapport augmente ^eneralouicrn I .«ver l.i I ;n i I

.

• : on ne pent 0<>u<- .-tahlir mie

limite inferieure de l'etat normal sans tenir compte de la taille du sujet

examine.

a. Chez les enfants francais de 6 a i4 ans. le rapport varie entre 2,5

et 4>6; ce n'est qu'apres 6 mois d'exercices respiratoires que sa valeur

remonte entre 4,2 et 5:

b. Chez les adultes frangais, le rapport varie entre 5,(j et 6,2; chez les

franchises, il oscille entre 4 ,
7 et 5 , 6 ; 6G pour 1 00 d'entre elles ont au-dessous

de 5. Ce seraient done des sujefs debiles, d'apres certains auteurs.

c. Chez les anglais, pour des tallies comprises entre i\~im et i83 (
'w

, le

rapport varie entre 4 et 6,3 ; f\o pour 100 ont au-dessous de 5.

Chez les anglai'ses. le rapport varie entre 3,8 et <>; \h pour 100 des sujels

ont une valeur inferieure a 5.

eile de supposer que /to pour 100 des anirlais et jo' pour ".o-des andai^s

sont des sujets debiles on maladifs.

a. Les frangais etaient des sujets quelconques, les anglais des sujets

developpes par des exercices de gymnastique.

b. Les inegalites nbservees peuvent provenir e^alement des apparvds

employes ou du mom.-nl 011 i'<»n a fait IVxperience; car sur un meme sujel.

des mesures successives de la capacite vitale donnent des chiflres Ires

divergents;le premier ehiiTre trouveest toujour* tres superieur auxsuivants.

Conclusions. - L Le rapport de la capacite vitale au poids est tres variable.

2. Ce rapport augmente avec la tailte du sujet.
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3. II semble exagere de dire que les sujets chez lesquels ce rapport a une

valeur inferieure a 5 sont desdebiles.

4. Cette remarque est excessivementimportante, cardans les conseils de

revision, si Ton appliquait le chiffre ;i on pourrait avoir, dans certains centres,

5. Les experiences faites surlesenfants montrentl'influence des exercices

respiratoires.

6. En faisant faire ces exercices aux jeunes gens, 6 mois avant le conseil

de revision, on n'aurait que tres rarement des ajournes pour etroitesse de

simple d'en augmenter la qualite.

ZOOLOGIE experimental!-. - La conduction medultairc chez (es Selaciens

(Scyliiorhinus canicula L. Gill) et la fonclion presume'e des cellules

geantes dorsales transitoires fie Hohon- Beard. Note de M. P. Wixtrubert,

presentee par M . Yves Delate.

J'ai expos*B pivce (Kmnment (') q u
'

a u d.3but de la 1 iai:son neu ro-mui<cu-

laire chez lei ibr;foriis de S elaciens fa continuite de i Is i moeilt n'est pas

indispensabl

tion; une re?'erti

:;:. t
dullair

propaga
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d'autres ten
,

lei5 li i unissei .1 a ce moment <h i la crosissance les

centres nerv me tai is suflise nt-ijIs a conduir. 'UD KOU t a l'a nt:e

de la tnoelle
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•, il s\g Tinverse de !Xperien ces prece-
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d'empecher, sur une certaine etendur flu coi\

a la vague de contraction. A premiere vue, la *

ne parait pouvoir etre obtenue que par Pextirp

mais cette technique -est defectueuse, elle la

deforme, inguerissable et trap affaibli dans s<

etre utilise. L'etude physiologique de la f(

autre procede, non sanglant, pent etre empl

presentent en effet deux sortes de contractu

atteindre son maximum, mais beau coup plus

que la liaison neuro-musculaire commence
provoquee, jusqu'au stade M, que par l'exc

n'est soumise que plus tard a Tinfluence nei

musculaires, 1'animal repond seulement par u

e'est-a-dire une acceleration de vitesse et une

oscillations bilaterales; les reactions conseci

longees de la tete, des nageoires, des limbes s<

elle conservent toujours le caractere ondulant.

Au contraire, a partir du stade M et surt<

l'enroulement tonique du corps devient une

reaction reflexe generalisee qui sVtablitala su

lation soitcutanee, soit musculaire etqui renq

bilateral.

Ainsi, quand l>n pique profondement un

deux phenomenes independants se produisen

general, qui est raugmeniation de rapidite

ondulants, Fautre d'ordre musculaire, stric!

pique, la contraction tonique. Grace a ce de

d'immobiliser un certain nombre de muscles

d'observer si, malgre l'impuissance ou ils se

nerveux, la propagation du mouvement clon

en arriere d'eux par la seule conduction medu

piqures reiterees, mais plus aisement encore p;

trades rapprochees d'un courant interromr

Du Bois-Reymond et juste senti a la pointe d

myotomique atteint son maximum en > a (> >
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tion cessante, se maintient pendant i a [± et par/ois 6 minutes, Le corps se

courbe localement en U, mais l'oscillation generale clonique persiste et

Ton a tout le temps d'observer si, d'un cote a l'autre du bloc contracture, la

transmission de 1'onde musculaire s'effectue.

Les resultats sont concordants. Ilfaut, pour arreter cette transmission au

niveau de rarriere-tronc, la contraction tonique de 1 5 myotomes : si celle-ci

n'est provoquee que d'une maniere unilateral, la propagation integrate de

l'onde du cote oppose subsiste ; etablie des deux cotes a la fois sur la longueur

de 1 5 myotomes, elle empeche toute correspondance entreles mouvements

des segments cephalique et caudal dont les oscillations cloniquesdeviennent

independantes.

Conclusion physiologique. i° Au debut de la liaison neuro-musculaire,

la conduction de la moelle n'est effective que sur une longueur de i5 meta-

meres environ.

2° La propagation du mouvement ondulatoire d'un bout a l'autre de

l'embryon exige la participation active des myotomes; leur resserrement

provoque une excitation, point de depart d'un reflexe qui determine la

contraction de myotomes plus eloigner; la transmission de l'onde est ainsi

le resultat d'une suite cKarcs reflexes qui se commandent les uns les autres.

Interpretation anatomique. — La voie centripete susceptible de realiser

la liaison entre les myotomes et les neurones moteurs de la moelle semble

etablie par les cellules geantes dorsales transitoires de Robon-Beard. Leur

deveioppement est preCoce [Beard (
1

)] et leur nombre considerable des la

fin du stade K chez les Selaciens ovipares {Raja de 9
mm

); elles envoient des

fibres rierveuses peripheriques non seulement a la peau mais tres nettement

aux myotomes. Leur role sensible, jusqu'ici de nature assez problematique,

s'eclaire de la necessite, demontree ici par Pexperience, de relais myoto-

miques successifs pour la transmission de l'onde propagee. La propaga7

tion du mouvement, aux premiers temps de la liaison neuro-musculaire,

peut etre interpreter comme une suite d'arcs reflexes simples; l'axone des

cellules geantes dorsales porte ['excitation aux neurones moteurs du meme

cote, suivant un trajet descendant qui ne depasse pas la longueur de
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dhiver qui se produi&rni ckez it tiom/ni du Mui •

. V.i- -J- \\
. J truiuts,

presentee par M. Henneguy.

En regie generate, les femelies des diverses races de Bombyx du Murier
produisent des oeufs qui, pour chaque ponle consideree, comprennent uni-

quementsoit des oeufs d'ete, soit des oeufs d'hiverj '

). Mais dans des cas

exceplionnels qui seront indiques plus loin, on rene.mlre au<si des pontes

sp.'riales qui soul, a des degres divers, intermedialres entre les deux cak-o-
riesde pontes normales. Quand une de ces pontes vient d'etre deposee, les

"Mife qui la composent ressemhlenl davantage, par leur coloration, aux

rose, puis eclosentau bout d'une dizaine de jours, ••Kaekmont <.,„.,, ,„| ( >s

vrais ajufs d'ete. Mais d'autres oeufs faisant partie de la meme ponle, apres

letups beaucoiip plus long.

On pent dire qu'il s'agit ici d'elements reproducteurs ^essemblanl par

nertainsearaeleres(.'o!oratH)nii.ilialeelchar 1 een 1 e I)lsderuuleurulterieurs)

torniation pour biberijer. ( les ,.miIs *o raopr.-f heal 1,-uie oup <!e< vrais-eufs

d'hiver.

Les iai ves, qui sortent de tons ces nujs mfermedmires entre les units d'ete

et les oeufs d'hi,ver, peuvenl parfois s'elever aussi facilement que les vers

normaux: mais tres souxent ellcs perissent malgre tons les soins dont on

peut les ento-urer. Dans leur ensemble, elles paraissenl beau&pup moinsbien

ad'aplees que les vers normaux aux conditions dans lesquelles se pratiquent

( >i siit que eliez le Bouii>\\\ du Miirier la variabilite tie heaucoup de

nptes rendus, t. 1(>8, 19' 9,
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phenomene, aux differences do composition chimicjuc qui existent entre

ies divers omfs produits par un memo ovaire, est tout particulierement mis

en evidence par ie cas des mufs inlermediaires dontil est ici question.

J'ai precedemment fait reinarquer que Tapparition d'une generation

supplemental dans une race jusque-la univoltine est causee par une

modification apparaissant dans la composition chimique de l'oeuf(cas des

Bivoltins accidentels). Les faits rapportes dans la presente Note appuient

tres nettement cette maniere de voir. Et ils verifient aussi cette autre con-

clusion que j'avais deduite de ia descendance des Bivoltins accidentels, a

savoir que la cause qui produit I'apparition de ces derniers Bombyx au sein

d'une raee univoltine ne correspond pas a une « mulation », prise dans le

sensdedeVries. Dans les oeufs inlermediaires entre les oeufs d'ete etles oeufs

d'hiver, on voit en effet la composition des oeufs d'une meme ponte varier

par degres insensibles.

Les cas dans lesquelsj'ai vu se produire des ponies d\eufs inlermediaires

i° Chez des femelles descendant directement de Bivoltins accidentels

2° Chez des femelles descendant elles-memes d'cuufs intermediaires;

3° Chez des femelles descendant de metis de premiere generation

obtenus en croisant un male univoltin avec une femelle polyvoltine de

MiCKOtiloLOfiiE. — ilpidet/munyrasc er.znmHindc due a un parasite da genre

Endomyces. Note de MM. L. \Wmam, A. Sartory et II. Moxtlaur,

presentee par M. Cuignard.

L'cnsemencement systematique sur milieu d'epreuve de toutes les lesions

eczemaloides des e>paees inlerdigilaux el des plis nous a permis d'isoler, a

cote de parasites connus : Trichoph . inn. E/>u/,rmop/<\ ion , Saecharomyces, etc.,

quelques especes non encore decriles a ineure actuelle.

Nousavons l'honneur de presenter aujourd nui les caraoleres botaniques

et biologiques d'un Endomyces isole, cbez une jeune femme, d'une lesion

tbordureirreguln

et avait debute,
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dires do la malaclo, par une « petite rougeur» prurigineuse/Tqute la surface

de eelte lesion erythemato-squameuse est intcres.-re et rappelle IVezema

seborrheique sec.

ses caracteres culturaux sur milieu gelose-maltosec, pn'-sente dans les

donnent naissance a la fois a des conidies, a des formes ievure et a des

asques.

i reste adherent a la

ellipso.de ou oval,



eriformt

de conidies. Le dep6t <

Constatati'ins hi</lu^i(jties. \ /'Etidomyo-s rraierifunm fail fermenter la

34 jours.

I'ouvoirpathogene. — VEndomyces craUrifunnv ne s'esl [uvs moiilrc pallio-

gene en injections sous-cutanees, intra-peritoneales et intra-veineuses chez le

Apres rasage, scarification de la peau et inoculation du champignon,

nous avons observe une petite lesion erVthemato-squameuse^ sanscaracteres

bien nets et trop fugace, pour que nous puissions en faire etat.

A/,~
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CH1MIE BIOLOGIQUE. — Sur I action des boues activees. NotedeM. F. Digest,
M. F. Wandexbulke et M lle M. Lauxbt, presentee par M. Schlaesing.

Pour obtenir une epuration rapide des eaux d'egout par les boucs
activees, l'experience apprend qu'il faut pratiquement un certain volume
de boues. Ceiui-ci est a peu pres le j du volume d'eau d'egout traitee, quand
on le mesure apres un depdt de 2 heures.

Afin de nous rendre compte de 1'irifluence de la proportion des boues

activees sur la nitrification, nous avons introduit dans i
1 d'eau de Seine ('),

additionnee de doses croissantes d'ammoniac, des quantites variables de

boues activees humides.

Dans des allonges, on a mis i
1 d'eau de Seine et respectivement Z^oo""',

2oocm', ioo "1
', 5ocm ' de boues activees humides representant 1 2g, 6s

, 3B
, I s ,

5

de boues sechees a ioo°.

On a fait barboter de l'ajr, au meme debit, dans toutes ces allonges (
2
).

Toutes les heures, on operait un prelevement et Ton determinait 1'ammo-

niac disparu, i'azote nitrique et l'azote nitreux formes.

Nous appellerons activite de la boue le rapport

~~
Poids de bone introduce supposee seche'

et nous designerons par p le rapport

Le Tableau ci-apres presente les moyennes de nos resultats.

(') Dans une Note anterieure {Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 899). 1'un de
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400"n' 200«n»
1
00<=m'

AzH* 2om* par litre (duree 1 heure) :

AzH« disparu. ... 17,6 r5,a 12,9

R trouve i,46 2,53 -4,3
Rcalculet 1

) i,5o 2,5 4,4

p 3o 2o,3 i5,5

AzH 3 4o»e par litre (duree . heure) :

AzrPdisparu 19,7 18,

3

14,8

R trouve 1,6 3,o 4,9

AzH 3 40°* par

AzH 3 disparu 34,6

2,8 . i>,i 9,
i3,5 8,3 4,'

AzH'^o"* par litre (duree 2 heures) :

AzH 3 di'sp

R trouve.

AzH 3 6om«Jpar

AzH 3 disparu 49,2

-

Ges chiffres montrent que le rapport R [diminue quand la quantite des

boues augmente. Dans nos essais, la quantite de boues croissant comme

1, 2, 2 3
, 2% R[a varie comme les nombres 1 ——„, (—^o) » (-—3) ' a*ns*

qu'on peut s'en assurer si Ton compare dans notre tableau R trouve avec

R calcule en multipliant I'activite de So*
1113 de boues successivement par

*, 771-3' (tts)

2

' (r^r)'-
Ce raPP° rt

r^s
n,a rien d,absoiu

;

mais il donne '

dans nos essais, des resultats calcules tres salisfaisants.

Le rapport p augmente avec la quantite de boues.

(') Voir plus loin.
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1

Les boues activees, obtenues avec des eaux d'egout de Paris, se sont

montrees aussi actives, pour nitrifier l'ammoniac, que celJes obtenues soit

a Lyon, soit a Manchester, soit en Amerique.j

En ce qui concerne la reduction du nombre de germes qu'elles ont pro-

duite dans I'eau d'egout traitee, elles se sont trouvees inferieures.

Essais |faits a Manchester
(

s
).. 85ooooo a 66000

Essais fails a Colombes (eaux

d'egout de Paris)
(

s
) 6o5oooo i^oooooo 34ooooo

La reduction du nombre des germes, a Colombes, a ete de moins de

5o pour 100 apres traiteinent de Teau d'egout par les boues activees.

Si, au lieu |d'operer avec de Teau d'egout, nous employons de Teau de

Seine pompee a Paris, additionnee de 5om? d'ammoniac par litre, et que

nous insufflions de l'air dans cette eau melee ou non avec des boues acti-

vees de diverses provenances, obtenues soit avec de i'eau d'egout de

Paris, soit avec de Teau du puits de l'institut Pasteur
(

4
), nous ne cons-

tatons qu'une diminution du nombre des germes de B. coli, d'ailleurs plus

sensible en {'absence de boues qu'avec les fboues activees (*). Voici les

moyennes de quatre essais sur le sujet :

Avant barbotage \pres 4 heures Apres 18 heures

d'air. dc soufflage. de soaf&age.

Germes B. coli Germes B. coli Germes B. coli

Soufflage.; par cm 3
, dans ioo«n»s

. par cm3
. dans ioo«ra\ par cm3

, dans loocm".

%, Sana boues activees. 5i3oo 475 53 IOo 100 49 3oo 5o

Colombes 634

(
3
) Moyenne de 32 analyst

(
4

) Comptes rendus, t. 17
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A notre avis, le procede d'epuration des eaux d'egout par les boues acti-

vees permet d'obtenir rapidement un effluent debarrasse de son ammoniac

et non putrescible; mais, a raison des grandes differences de composition

de ces eaux, la reduction du nombre des germes par ce procede semble

devoir etre tres variable.

A 16 heures et quart, l'Academie se forme en Comite secret,

La seance est levee a 16 heures trpis quarts.
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MEMOIRES ET COJIMFXICATIOXS

MEMBRES ET DES COKRESI'n\l>A\TS |,|; I.A<:\1

GEOMETRIE IXFIMTESIMAEE. Stir les rrsrau.v et t s ron^ruenres .-fuiju^io^

par rapport a un complete Itnedi're. Note <le M. C. (iiicii.mid.

Soient A une droite qui decrit une congruence rapportee a ses develop-

pables; A son premier foyer, B le second; A M A.,, ... la suit* 1 des rrsfanx

deduits de A par la transformation de Laplace; 13,, B 2 , ... la suite deduil.»

deB.

Soient A' la droite conjuguee de A par rapport a uncomplete lim'-aire;

A) et B;. les analogues de A, et B, pour la droite A'.

Si u varie seul, la droite A' touche son enveloppe en un point A qui est

le pole du plan osculateur a la courbe decrite par A : A est done le pdle dti

plan tangent a la surface B; d'une maniere generate, X] et B, on encore A,,

bh «;., b. les projections de A,, B„ A'., B; ; les droitcs AB, A B etant

conjuguees, leur perpendiculaire commune rencontre a angle droit I'axe

du complexe, done les droites ab et a b' sontparalleles.

Les resvau.v a et b son/ tels que. la premiere tan «< ntr d< tun est paralh'-w it

la deuxieme tangente de Vautre.

Les lois de parallelisme et d'ortliogonalile des elements sont applicables

(avec certaines restrictions) a Tespace a deux dimensions.

On voit que si Ton fait tourner le reseau 1/ d'un angle de 90 autour de

I'origine, les reseaux a et //, apres cette rotation, se correspondent par

orthogonalite des elements. Ces reseaux (a) et (7/ ) posscdent toutes les pro-

C. R., 1920, 1" Semeslre. (T. 170, N° 19.) I2 ^
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prietes deduites de la loi d'orthogonalite des elements dans les espaces

d'ordre pair.

Je designe par \ K
, E 2 , £ :} ; yj,, yj 2 , Y]

:t
les parametres normaux du reseau A;

par H
t

,
£'„, E'

3 ; yj',, rj'
t
, Y]

3
ceux du reseau B'. D'apres la propriete qui vient

d'etre indiquee, on aura les deux equations

Reciproquement, si ccs relations existent, il y a des reseaux paralleles a A
dont la transformee parpolaire reciproque est un reseau parallele a B .

Je d£stgne para;,, x,, ,r
:I
les coordonnees de A. Le plan polaire de A a

pour equation

Pour que ce plan enveloppe un reseau parallele a B', il faut que

Ces equations donnent x
i

et x 2 \ si Ton tient compte des equations

i qui donne en tenant compte des equations (i)

On determinera x
3 par les equations

~JU
= hc-*<

~dV
= r,:i '

On voit que les points A et B' sont determines a une translation pres,

aralleleal'axea?,.

En passant aux elements focaux, on a le resultat suivant :

Si deux congruences planes § et o' se correspondent par orlhogonahle des
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elements apres une rotation de 90 , effecluee sur I'une d'cltes et siA et A' sunt

des congruences qui se projettent suivant et £', /'/ v a des congruences

paralleles a A qui ont pour conjuguees des congruena s paralleles a A'.

Congruences qui appaiitiknnent a in co.mpli.xf, linkaiiie. — Si la congruence AB
appartient au complexe lineaire, elle coincide avec sa conjuguee; sa projec-

tion ab possede done la propriete suivante :

La seconde tangente du resedu a est parallels a la premier* tangentc du

reseau b.

Reciproquement, « cette propriete existe et si A est une congruence qui se

projette suivant ab, ily a des congruences paralleles a A qui appar/ienncnt au

complexe.

Je vais montrer qu'on peut choisir le reseau (A) de telle sorte que sa

premiere tangente appartienne au complexe.

Les parametres de bb
t
sont

utegrant e

Gela pose, soient^,, x,, x 3
les coordonnees de A. En exprimantque AB

appartient au complexe, on a
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En differential les equations (5) et (6) par rapport a v, on aura apres

Auction

dx
x
di, dxt dh dn _ _ .

bu l'on deduit

1, en tenant compte des equations (3),

, etant determines par les equations (5) et (6), on determine x3
par

Dans ces conditions, la premiere tangente du reseau A appartient

complexe.

L'Academie procede, park voie du scrutin, a l'election d'unCorrespon-

dant pour la Section de Chimie, en remplacement de M. Ciamician, elu

Associe etranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 46,

M. W. H. Perkin obticnt 3tj suffrages

M. Ame Pictet » 7 »

M. W. II. Pbmhm, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est.

elu Correspondent de f Academic
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation de deux
membres de la Division des Sciences mathematiques el d'un membre de la

Division des Sciences physiques qui feront partie de la Commission du
Fonds Bonaparte, en remplacement de MM. Emile Heard, hdlenumd,

Bouvier, membres sortants non reeligibles.

MM. E. Fourxier, G. Kikmgs, A. Lacroix reunissent la majorite

absolue des suffrages.

CORRESPONDAIVCE.

senter une liste de candidats a la Chaire d'Histoire des sciences au College de

France.

L'Academie designera, en la prochaine seance publique, trois membres

de la Division des Sciences mathematiques et trois membres de la Division

des Sciences physiques, qui, sous la presidence de M. le President, forme-

ront une Commission qui sera chargee de presenter une liste de candidats

au choix de l'Academie pour cette chaire.

M. le Miristre de l' Instruction pubi.iqcr et des Beaix-Arts accuse

reception de la lettre que lui a adressee l'Academie a la suite du ("omit*;

secret du 19 avril dernier et dans laquelle sont poses des principes pour la

reforme des Observatoires ainsi que le developpement des recherches

astronomiques en France, et il invite l'Academie a etudier dans le detail les

questions soulevees par cette lettre.

M. Giacomo CiAMiciAN, elu Associe etranger, adresse des remerclments

a FAcademie.

M. le Secretaire perpetuel signale parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

A naturalist in the Bahamas : John I. Northrup, by IIk.nhy F.uiu n»u>
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une famille de fonclions multiformes

definies par des equations differenlielles du premier ordre. Note

de M. Pierre Boutroux.

Dans une Note dernierement presentee a l'Academie
(

1

), j'ai applique

a l'equation differentielle

certains resultats auxquels m'a conduit l'etude d'une equation plus generate.

Je voudrais presenter a ce sujet quelques remarques eomplementaires.

I . Equations differenlielles ration nelles du premier ordre et du premier degre

appurtenant a la mime famille que I'equation (1). — L'etude des equations

rationnelles montre qu'au voisinage d'un point transcendant d'indetermi-

nation, que nous supposerons porte en x = cc, les « branches d'inte-

grales » z(x) obtenues en suivant l'ensemble des rayons convergeant vers

ledit point peuvent etre de trois types : type meromorphe (nombre infini

de zeros et tfinfinis, croissance comparable a celle d'une fonction mero-

morphe ): type entier exponent le! i pas d 'infini, infinite de zeros, croissance

comparable a celle d'une fonction entiere ); type algebroide (nombre borne

de zeros et tiinfinis, branche asymptote a une fonction algebrique).

J'envisage, tout d'abord, le cas ou, apres un changement de variables

eventuel (a?, ac*), (z,
x

"_
"*"

^ j
les branches z (definies comme il a etc dit)

sont du type algebroide entier (asymptotes a des polynomes). Lorsque

loutes les branches definies par une equation differentielle appartiennent

a ce type, je dirai que l'equation est du type A. Ecrivons, en particulier,

l'equation rationnelle sous la forme

ou les A et B sont des polynomes en x de degres respectifs m in ..., mp ,

n
{) , . .., n

q
. Je constate que, si l'equation a\ pu etre ramenee au type A

relativement au point x = oc, on aura necessairement, en appelant i etj des

y figure a tort, page 166,

isforme le champ F2 en \
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spectivement entre 1 etp et o et (

Twites les equations (2) satisfaisa.nl a ces conditions pmvni etre i-tudiees

de la rneme maniere au voisinage de x = ao, et dans tout le plan si ./• x est le

seulpoint traascendant d 'in determination (il en sera ainsi nolammenl quand
les B n'ont aucune racine commune). Ifintegration de Cequation sr rarnene

alors a I'etude d'un groupe jouissant de proprietes auiomqrphiques da type

indique par ma derniere Note (le nombre des substitutions fondanientales

etarit, d'ailleurs, plus ou moins grand").

II. Au sens moderne du /not, !'equation ( 1) pent el re rePardee comme inle-

gree. — Nous connaissons, en efiet, un parametre yielqu'a chaque valour

de q corresponde une et une seule « branehe » z(,v) sur {'ensemble des

rayon? issus de x = co et paralleles a une direction donnee. Quand \q\ est

grand, la branehe ainsi definie presente exactement <
'

> qua In- points cri-

tiques (atgebriques) ; d'ailleurs, pour ('equation ( 2) envisage, il est facile 4e
verifier qu'il en est encore ainsi pour q quelconque. La branehe en question

est des lors, dans un champ determine, une fonction uniforme don t on coiina i t

les points singuliers (ici quatre) et que i'equation differentielle permet de

representer tout entiere par un developpement ou un nombre borne de

developpements convergents. Une telle branehe est une fonction

suivant le sens donne a ce mot par M. Painleve lorsqu'ii a decouvert les

solutions uniformes des equations du second ortire. Par consequent. I'equa-

tion (2) se trouve «integree» desqifon sait determiner Vensembledes raleurs

deq appurtenant a une rneme fonction ni-i-'- < >r e'est la le pmbleme

dont j'ai indique une solution. Le groupe de substitutions qui delink les

valeurs cherchees de q est oblenu en defiuissant dans des champs deter-

mines tres simples deux branches uniformes de functions. }<i.</K i°A (
l)>

Lesdites branches peuvent etre immediatement calcuiees dans tout leur

des proprietes caracteristiques (automorphiques) qui paraissent jouer un

rdle fondamental; ces branches doivent done etre regardees comme
« connues » (au sens indique tout a 1'heure, qui n'implique pas, bien entendu,

que i'etude des proprietes des fonctions i suit tenninee).

(') Comptes rendus, t. 168, 1919, p. iido.
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III. Equations voisines de I'equation (i) . — Dans l'equation

partons de a = 2, d— — 2, h = c = o, w petit, et faisons varier les coeffi-

cients cTune maniere continue. Le parametre que j'ai appele q ne cesse pas

d'etre defini par le developpement de 3 sous la forme

On constate, d'autre part, quelesfonctionssubstitutricesquej'aiappelees

•\>
{ (q), '\>i(q) subsistent egalement et conservent leurs proprietes. Seules

changen t (d'une maniere continue) les fronticres des champs F,,...,F_2 ou

il faut definir ces fonctions et leurs inverses pour que les substitutions

(Si)= l^4.(fl')], (S.) =;[**.]

etleursinverses, considereesexclusivementdansF,,.., F_2 ,
engendrent,avec

(S 3 ) =(q,q -+- 2I7CY),), le groupe entier des substitutions relatives a q. Si

Ton fait varier les coefficients de (1) d'une maniere quelconque, il arrivera

,dans certaines conditions que les lignes frontieres de F,, ..., F_ 2
prendront

des formes tres differentes de leurs formes initiales, s'enroulant, par

exemple, une infinite de fois aulour d'elles-memes. On peut, cependant,

eviter cette derniere complication lorsqu'ellescproduit. II suffit de changer

de systeme de substitutions fondamentales (S,), etc., ou, en d'autres termes,

d'adopter un nouveau systeme de champs F () F_ 2
(ne se deduisant pas du

premier par variation continue des coefficients a, ..., m, mais fournissant,

commele premier, des substitutions fondamentales permettant d'engendrer

tout le groupe). De cette constatation resulte un nouveau probleme, que

jen'aietudiequepartiellement: Pour a, h, ..., m sitae s dans diverses regions ( )

de leurs plans respectifs. t/ouw le r/,,n.r dt> su/.-stitnii>>ns forn/aturn/ates 1
uni-

voques dans des (/tamps a determiner du plan q) quipermet le plus simple-

nit'iit d engendrcr le groupe total.

(») Un

uffisent po

e valeurs de ces coefficien

reduit a la substitution icU

is part

•ntiqm

lion polyr.omale. L->rsqu'elle admet deux telle s solul



ANALYSi; M.vTIir.MA I ton -. — >//r les .wstt-mrs- <! , fth.ihnns ou.r drris'ees

partielles. Note
(

4

) de M. Maurice Janet, presentee par M. E. Goursat.

1. Soit un systeme forme d'un nombre fini de monomes (M) a n variables

xn ol\, . .
.

, xn ; .r, sera dite mulliplicalrice pour M - .r^'j'*" ,' r*~ (
2
) dans le

systeme (M) si parmi les (M) ou ,rB ,
.vn ,, ..., a*/+( ont les exposants a„,

qu'un monome ' provient de M. s'il est le produil de M par un monoinc ne con-

tenant que des variables multiplicatrices de M.

Un monome ne peutprovenir de deu.r monomes ( M ) different*.

Pour qui tout muiaph d'un mormme du s\ shme pro\ irnne d'un de res mo-

nomes, il faut et il suffit quit en soit ainsi de tons Irs produils ohtrnus en mul-

tipliant un (M) par une de ses variables non -multiplicatrices.

Lorsque cette condition sera reaHsee, le systeme
|
M) sera dit c&mplet.

Etant donne un systeme quelconque de monomes | \1 ), on peut indiquer

un procede regulier pour cboisir parmi leurs multiples des monomes M< tels

que le systeme total ( M, M
,

) soit complel.

Soit M = x1fac*
n_-

t

l v*' l'un des monomes du systeme ( M), complet ou

nul : i° different des exposants de #„_, i

xn_ t+ {
ont les exposants a„, x„_, , — a,

ces exposants. Posons \ = .*'*-r* ,'...»

plicatrices de N : i" celles des variables .*

ca trices pour M dans (M); 2" les varial

dans ceux des ( M) ou .r„, £"„_,, . . .,

!_/+, : 'i° inferieur au plus grand de

;> pelons variables multi-

^.^^....^..quisontmultipli-

. ., x^i
,

; nous dirons

qu'un monome provient de N s'il est h

contenant que des variables nmltiplicat

: produitde N par un monome ne

rices de N.

dent soit d'un M, soil d'un N; un monome determine ne

peut provenir que d'un seul monome ( M ou IN s.

En rapprochant les resultats precedents, on voit que, etant donne un

systeme quelconque de monomes (M), on est en possession d'un procede

regulier pour repartir respectivement : i° tous les monomes multiples
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sembles sans elements communs, les monomes d'un ensemble se deduisant

d'un monome determine en le multipliant par tous les monomes ne conte-

nant que certaines variables determinees.

<x%,x%rt t ...x* 1 est dit plus haut on plus has que x^nx^- 1

. . .x
x^ suivant

que la premiere des differences %n~ a„, a„_, — a„_,, . .., cc i
— a'„ qui n'est

pas nulle, est positive ou negative. Bornons-nous a considerer un systeme

complet (M).

Le produit d'un monome provenant de M par une variable non multiplica-

trice de M provient d'un monome M plus haul que M.
Les proprietes precedentes, qu'il a ete commode d'enoncer dans le lan-

gage algebrique, sont evidemment des
#
proprietes arithmetiques des sys-

temes de n entiers constitues paries exposants; elles s'appliquent, grace a

des modifications de langage evidentes, aux derivees d'une fonction de n

variables.

1. Soit maintenant un systeme d'equations aux derivees partielles, (S).

L'attribution de s cotes successives a chacune des inconnues et variables

independantes, suivant le procede de M. lliquier, permet la repartition des

inconnues et de leurs derivees en une infinite de classes C,, C 2 , ... dont

chacune ne renferme qu'un nombre fini d'elements; si y, v' appartiennent

respectivement a Ch CA , on dira que rest anterieure ou posterieure a /
suivant que i est inferieur ou superieur kk. Supposons que : i° les premiers

membres de (S) sont des derivees toutes differentes d'une ou plusieurs

inconnues; 2° chaque <>quation ne renferme dans son second membre (')

que des quantites anterieures au premier.

Une des proprietes enoncees au paragrapbe I permet de definir ce que

Ton appellera « fonctions initiales relatives au systeme des premiers

Un systeme tel que (S) admet au plus une solution reguliere pour laquelle

les fonctions initiales (relatives au systeme des premiers membres) prennent

des valeurs do'nnees satis feasant aux conditions habituelles de regularile.

Appelons(A) un systeme d'squations obtenu en adjoignant aux (S) un

certain nombre de leurs derivees, de maniere que les premiers membres

relatifs a une meme inconnue forment un systeme complet (
2
);

variables

multiplicatrices, classe de A, les variables multiplicatrices et la classe de son

(') Outre les variables independent.
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premier membre; equation 4
p
une equation obtenue en derivant A par

rapport a ses seules variables multiplicatrices. Formons la derivee ~
d'une equation A par rapport a une de ses variables non multiplicatrices

et la difference B entre— et l'equation ei
p ,

qui a meme premier membre.

Pour que Ton ne puisse deduire de (S) par derivations t»i combimiisons

aucune relation (differentielle ou autre) entre les « fonctiooa initiales

relatives au systeme des premiers membres », il faut el it suffit que chaque

equation B soil consequence « algebrique » des ~L
y
de classes in fecicures a la

classe de l'equation — qui a scni aformer B i
conditions C).

On peut dire dans ce cas que (S ) est compUterneni in titrable.

3. Un systeme (§) completement iategrable a eflectivement une solu-

tion reguliere pour laquelle les fonctions initiales (relatives au systeme des

premiers membres) prennent des valeurs arbitrages donnees (sous les

conditions habituelles de regularite).

La demonstration de « convergence » que nous avons obtenue est

simple et fournit tout naturellement, en plus du theoreme fondamenlal,

les generalisations qu'a indiquees ulterieurement ML Riquier (').

4. Supposons (S) lineaire et completement integrable. Designons par

Xequal ion A du premier. Les conditions (G) constituent un s_\s trine

lineaire d'equations aux derivees partielles auxquelles satist'ont identi-

quement les expressions A; faisons abstraction de la signification des A, que

nous considerons maintenant comme autant d'in.eonnues, et considerons les

satisfait a la condition u"): il satisfait a la condition <':>") mayen riant un

choi.v comenable de cotes; il est de plus completement intrgrab/c. Les condi-

tions d'integrabilite, ecrites comme il est indique au paragraphe 2.

conduiront a un nouveau systeme S 3 ; etc. La chaine de systcmes ainsi

formee est finie; I'indice k du dernier systeme est au plus egal a n — i

.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — L analyse des tenseurs antisymetriques el les

formes symboliques de differentielles. Note de M. G. Cerf, presentee par

M. E. Goursat.

Une classe remarquabie, parmi les tenseurs d'un espace a un nombre

quelconque n de dimensions, est constitute par ceux que M. Einstein

appelle tenseurs antisymetriques; pour eux, deux des composantes (cova-

riantesou contrevariantes), dont les designations ne different que par l'ordre

des indices qui les caracterisent, sont egales ou opposees suivant que les

permutations des deux groupes d'indices sont de meme classe ou de classes

differentes. Nous ne nous occuperons dans ce qui suit que des tenseurs de

cette espece; en general, nous ne raisonnerons que sur des tenseurs de

rang 2, mais les indications donnees seront valables pour un rang quel-

conque.

Un champ de tenseurs antisymetriques covariants de rang 2, F, est donne

par —-—- composantes F-/(i correspondant chacune a une des combinai-

sons de n objets deux a deux; les autres composantes se deduisent de

celles-la suivant une regie qui resulte immediatement de la definition; les

expressions F
)>tt

sont des fonctions des n coordonnees que Ton peut prendre

pour coefficients dune forme symbolique de differentielles du deuxieme

degre a n variables :

Lorsqu'on effectue une transformation quelconque de coordonnees, les

nouvelles composantes du tenseursont egales aux coefficients de la nouvelle

forme obtenne a partir de w par le cbangement de variables correspondant.

La liaison etablie entre le tenseur covariant et la forme symbolique est done

independante du cboix des coordonnees. A la forme w', derivee de to. et

supposee non identiquement nulle, correspond un tenseur antisymetrique G
de rang 3, covariant, qui est la rotation de F. D'apres une propriete connue,

rotG = o; de la, 1'interpretation de la relation rotF = o, qui est equiva-

lente a F = rot/,/etant un vecteur covariant.

Cela est independant de la definition metrique de l'espace ou nous ope-

rons; soient maintenant

dS> y. gik d^dxk

la forme quadratique fondamenlale au moyen de laquelle cette definition
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est obtenue, g le discriminant de cette forme (nous le supposons egal .

l'unite, ce qui ne restreint pas la generality des resultats), gik le mineui

de gik dans g; efFectuons dans co la substitution de J Sikd^k a dx
t \ soil ci la

nouvelle forme symbolique obtenue

ra=v F>^.,-,, rf.,,,

les expressions FX{* sont les composantes contrevariantes de F.

Nous definissons le flux du tenseur F a travers une multiplicite

a n - 2 dimensions MB_2 par l'integrale / II, 011

a,, a2 , . . ., aB_a etant n — 2 indices differents de A et u et ranges de telle

facon que la permutation Aua, a 2 . . . aB_2 soit de classe paire. La condition

pour que le flux de F a travers une multiplicite M„_, fermee limilant une

multiplicite M„_, soit nul, est f 11= o; les coefficient de II' sont ceux

d'un vecteur contrevariant; nous posons :

H = divF avec B-^jg:

Si nous etions partis d'un tenseur d'ordve p(p > 2). la divergence serait

un tenseur d
?

ordre/> — 1.

Avec ces notations, les equations du champ eiectromagnetique devicn-

r etant le tenseur de rang 2, rotation du letrapotentiel, 5 le vecteur contre-

variant representant le tetracourant.

L'introduction des formes svmboliques de difterentielles dans la theorie

des tenseurs antisymetriques, perrnet de donner une inethode conduisant a

la determination de systemes de coordonnees 011 Fexpression d'un tenseur

determine se simplifie. II suffit d'utiliser la reduction de la forme a> a une

forme canonique analogue a celle d'une equation de Pfalft ' ); on voit qu'on
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peut exprimer les composantes du tenseur F, lineairement au moyen des

composantes des rotations de r-f-i veeteurs, r etant le nombre dont j'ai

indique precedemment la determination precise; d'ailleurs. par le change-

ment de coordonnees conduisant a la reduction, quand elle est possible, du

nombre des variables au moyen desquelles s'exprime co, on est conduit a un

systeme qui peut presenter certains avantages.

HYDJUULIQUE. — Application du principe des images aux cliambres d'eau.

Note (' ) de M. C. Camichel, transmise par M. A. Blondel.

L'objet de cette Note est l'application aux chambres d'eau du principe

des images de lord Kelvin et sa verification experimentale par la methode

etudiee dans de recentes Communications
(

2
).

Si Ton considere, dans un fluide en mouvement, deux regions A, el A 2

separees completement par une surface continue fixe Z, on dit que le mou-

vement de A 2 est Timage du mouvement de A, par rapport a la surface S et

inversement, quand aucun element de A, ou de A 2
ne traverse -. On peut

alors remplacer I par une cloison rigide et supprimer A 2
sans modifier le

mouvement de A, , et inversement supprimer A, sans modifier le mouvement

de A 2 . Cette derniere remarque montre l'importance que cette surface 2 est

susceptible d'avoir dans les applications.

Prenons, par exemple, la chambre d'eau deja etudiee (
3

) et disposons

une paroi verticale au voisinage de 1'orifice en mince paroi et parallelement

a Tune des parois de la chambre.

Les surfaces equipotentielles et les ligncs de courant obtenues coincident

exactement avec les surfaces equipotentielles et les lignes de force corres-

pondant au cas de deux masses egales et.de meme signe en coincidence,

l'une avee la source equivalant a Torifice en mince paroi (
3

), 1 autre avec la

symetrique de cette source par rapport a la paroi verticale. Dans ce cas, la

surface X est constitute par cette paroi.

Citons 1'experience suivante : le diametre de Vorifice est i
cro

,
la distance

de son centre a la paroi est 3"", la hauteur du niveau de Feau au-dessus du

plande l'oiifice est33c»; r
t
designant la distance d'un point d'une courbe



equipotentielle a la premiere source, r2 la distance du meme point a la

deuxieme source, on a, par exemple :

r
t
(en millimetres).,.. 84,

o

70,0

r,(en millimetres).... «< 9 ,5 ,5.',,,, , 97 ,5

On voit done que — -h — est sensiblement constant.

Pour obtenir d'une facon complete la repartition des vitesses dans la

chambre cTeau, il suffira done, dans le cas etudie, de determiner les surfaces

equipotentielles comme si Ton avail affaire a deux masses electrhpies ogales

et de meme signe, symetriques par rapport a la paroi verticale, et de

n'envisager que la partie du liquide situee d'un cote de cette paroi.

II serait facile de citer d'autres exemples analogues montrant J'utilite du

principe des images en Hydraulique.

PHYSIQL'E MATHEMATIQUE. — Les nouvelks equations fondameMales de la

gravifique. Note de MM. Th. De Bonder et II. Va\derlinden, presentee

par M. Appell.

Dans la theorie gravifique actuellement admise, la force generalises est

toujours nulle; il en resulte qtTil serait impossible de construire un atome

d'une maniere purement electromagnetique. Nous allons modifier cette

theorie. tout en conservant le principe d' Hamilton, generalise par M. II.-A.

Lorentz, et nous trouverons que ia face generalisee

est, en general, differenle de ze

La courbure totale peut s'ec

a utilisant les notations tc> et < \ %
-

{i
d'Kinsteiq.

Les symboles k et a representent deux constantes universelles.
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I . Principe d'Hamilton generalise.— Annulons la variation de Fintegrale

quadruple

C\a + AC -4- \ )\/- gdx
l dxi d.x

3 dxw ,

oii A represente la fonction caracleristique du systeme etudie.

iNous prendrons comme variables les nouveaux potenliels

et les mineurs correspondants, divises par le determinant y forme i

de ces fonctions ya p ; d'oii

Si nous introdirisons les lagrangiens par rapport au\ y
aP

0* P ~ d~^>
~~2 d

t̂ \dffr) +±rf^^\d^) '

les dix equations differentielles de la gravifique deviennent

en posant

on saa = i et £ap = o quand a est different de [1.

Les equations differentielles de la gravifique peuvent s'ecrire maint<

i en resulte ini media tement que

apres avoir introduit le tenseur asvme/rif/ae.

- v,.*„.



2. Theoreme du tenseur asymelrique. Ce llieoreme s'exprime par

etsededuitde Yidentite

Par definition, les premiers membrcs dcs equations ei-dessus soul Irs com-
posantes de la force generalisee i

, ( 1 = 1,2, 3, 4 ). ( )n aura done les relations

annoncees au debut de cette Note.

he theoreme des tenseurs gravtfiques se deduit aisement des nouvelles equa-

tions diflerentielles gravifiques.

3. Cas du champ electromagnetique pur. — Dans ce cas on prendra (')

\

--

•

vitesse generalisee de Yi

Nous trouvons que

OPTIQUE APPLIQ1EE. — Sur une methode unn 1

r.« lie de me sure el de compc,

sation de I''astigmatisine instrumental. Note deM. Jacques Carvali.o, pr

sentee par M. L. Fave.

II s'agit uniquementde i'astigmathme des rayons centraux qui constiti

un des vices de construction les plus frequents des syslemes optiques indu

triels. II se manifesle par ee fait que les images de deux droites orthog*
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nales, contenues dans un meme plan de visee, ne sont pas situees dansun

mime plan.

En dehors des vices de montages, faciles a eviter, ce defaut est du soil a

un defaut de sphericite des dioptres du systeme, soit a un defaut d'homo-

geneite des verres constituant les lentilles et donne lieu a d'importants

rebuts de fabrication. La presente methode permet, presque toujours, de

tirer parti des elements optiques defectueux, car l'experience montre que

leurs defauts sont le plus souvent assez reguliers pour ne pas donner hen a

autre chosequdde lastigmatisme pur. On obtiendra par exemple un objectif

achromatique a deux verres, denue" d'astigmatisme, en accouplant deux

elements presentant des astigmatismes egaux a condition de les orienter

convenablement l'un par rapport a Tautre. Les images restent tres belles.

On dit qu'un element optique presente de Tastigmatisnie pur lorsqu'il transforme

un faisceau parallele incident, non plus en un faisceau homocentrique, mais en un

faisceau s'appuvant sur deux droites orlhogonales. Si F, et F5
re.presentent les dis-

r J
.

' ,. , •

'''., ^ C.-r-C, ... „„'
„(.

2 = }T
-sont appeiees les convergences pnncipales ; (> == — est la convei gence

movenne. J'appelle astfgmatisme la difference A = Ci— C,. plan principal d'astigma-

tisme le plan de convergence maxima. Qtiand on accole deux elementsoptiques d'astig-

matisme a et a', ceux-ci s'ajoutent si les deux plans principaux d'astigmatisme coin-

cident, se retranchenl si les deux plans sont a angle droit. Dans ce cas
;

si a = a',Vas-

la somme des convergences moyennes des deux elements.

De la l'interet d'une determination experimentale de l'astigmatisme d'un

element optique. II faut tout a la fois mesurer A et defmir la position du

plan principal d'astigmatisme. Tous les problemes d'astigmometrie instru-

mental peuvent etre resolus grace au theoreme suivant :

Si deux elements astigmates, disposes a distance finie l'un-de Fautre sur

un meme axe optique, ont pu etre regies de facon a constituer un ensemble

denue d'astigmatisme, on peut affirmer :

i° Que les plans principaux d'astigmatisme sont a angle droit;

2° Hue les astigmatismes sont inversement proportionnels au

istances de l'image intermediate a chacun des deux elements.

Soient, en effel, cu c tt r.t, G,, C 2 . A, les convergences principals et les astigmatis

es deux elements. Le premier fournit, pour une source ponctuelle situee a une

ance p de son centre optique. deux droites locales -itiu'-es a des distances res

des
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i p\ et//
2

telles que

, / ,
aver j>

:rse du premier si les deux phm- \>i iiieip.uix -<>rit a angle droit. Si P, et P,

ent les distances des deux focales au centre optique du second element et si

En accolant deux lentilles plan cylindriques minces, de converge

egales et de signes contraires, susceptibles de tourner autour de let

optique comraun de quantites a constamment egales et de sixties

traires, on obtient un element optique dont Tastigmatisme resultant

;

valeur •» .

(3) a=2csimx,

dont la convergence moyenne est nulle et dont l'axe principal d'ast

tisme a une direction fixe dans l'espace. C'est ce que j'appelle un asi

compensateur. Un tel appareil permet evidemment de mesurer un ast

tisme A d'un ordre de grandeur quelconque : il suffit pour cela de

placer le plan principal de A perpendicuiairement a celui de a, de dis

d'une mire et d'un dispositif d'observation de l'image de celle-ci a I

les deux elements a et A, particulierement sensibles a I'&stigroatis

enftn de choisir des valeurs convenables de V et p. La mesure co

alors a supprimer Fastigmatisme resultant en agissant simpipim-ni

A s'exprime facilement en fonction de a.
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A titre d'exempk, voici Ja maniere la plus simple de metlre en ceuvre

Hie methode pour l'etude des elements convefg^nts :

La mire M est constitute par un cercle et deux diametres perpendiculaires. Elie

t placee devant le compeosateur bicylindrique a a une distance/; de celui-ci et

ientee de maniere que l'un de ses diametres soit parallele au plan d'astigma-

rl
lamiVe^

t le plan moyen coi

tudier est place plus

t fou rn it de celle-c

iiilii";3 reelle qu'on examine avec un oculaire aussi 'puissan

hi lite

r;;;':!;;.:;;i!";!

l

''r:v;::;;:':;:;;:;i;;:j;;bt
o

rrimage : le cercle apj

llou -

point

plan
|

auf en deux regions diann'traionienl epposees qu'il e

. Ces deux regions nettes tournent en meme temps q

st possible de melt

[ue A; elles indiqu<

que h3s deux regions nettes du cercle apparaissent aux deux extremites d'un des

dioptrie sur des lentilles de i5«" de foyer, le dix-millieme, et meme moms, sur des

lentillesde i*,5ode foyer.

Cette methode a ete exploitee regulierement pendant plusieurs annees

dans un atelier de construction d'instruments d'optique. Elle a permis,

par exemple, d'obtenir d vexcellents objectifs, de i
m a i

m ,5o de foyer avec

des elements polis au drap et par consequent ties bon marche qui eussent

ete sans cela totalement insufftsants.

CHlMfE ANALYTIQUE. — Separation de retain et de Vantimoine .
Dosage, de

ietain par le cupferron. Note de MM. A. Kling et A.Lassieur, presentee

par M. A. Haller.

Les Corriptes rendus de la seance de l'Academie des Sciences du 26 avnl

rejiferment une Note de M. Auger, relative au cfupferron et a son emploi

en analyse chimique. Ayant etudie nous-memes ce reactif et Tayant

utilise avec succes dans un certain nombre de cas, nous citerons un exemple

dans lequel son emploi nous a ete particulierement precieux, celui du

dosage de Tetain. La question qui s'est posee a nous est celle de la sepa-

ration de L'etain et de 1'antimoine. Nous avons examine les nombreuses
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methodes decrites, et aucune ne nous a donne satisfaction. La melhode qui

passe pour la plus sure est celie de F. W. Clarke {>), elle consiste a preci-

piter rantimoine par Fhydrogene sulfure en milieu fortement oxalique,

l'etain reste en solution. Gette methode a deja ete critiquee, notaniment

par Vortmann et Metzel
(
2

) qui ont remplace 1'acide oxalique par Tacide

phosphorique. Cette modification nous a hieu donne pour Tantimoine des

resultats a peu pres corrects, mais tout a fait mauvais pour 1'etain. Les

precedes par oxydation (bromate, permanganate) soul mediocres et ptv-

sentent Tinconvenient de ne pas elrc speciiiques ; enfin, les methodes de

separation basees sur la distillation du chlorure d'antimoine, dont la plus

connue est celle de Plato
(
3
), ont le defaut d'exiger unappareil complique et

des soins peu compatibles avec un travail en serie.

Xous avons, au conlraire, oblenu toute satisfaction en separant Tetain de

1'antimoine par Fhydrogene sulfure en milieu iluorhydrique. Cette melhode

n'est d'ailleurs pas nouvelle
;

elle a fait. I'objet d'un certain nombre de

Memoires, son exactitude ayaul etc atlesi.'e ou nice par plusieurs auteurs.

Le principe en est le suivant : on Fait que les sels stanniques, mis en

presence d'acide fluorhydrique, forment un complexc de constitution

mal connue dans lequel Fion stannique est dissimule; ce fait pcrmet de

Fhydrogene sulfure, sort par electrolyse.

II est ensuite facile de faire reprendre a retain sa' forme ionique. par

addition d'acide borique a la solution: celui-ci determine, en diet, la

toire de Le Hoy W. Mac Cay (')en y apportant cependant certaines

modifications; en outre, nous avons dose l'etain a letat de SnO 2
,
apres

precipitation par le cupferron.

La solution ehlorhydrique des deux metau.x (oO-<>Vt au plus), oxydee

par le chlorate de potasse, est neutralist par la soude en presence de

melhylorange. Llie est aeidifiee par 1'acide eblorbydrique, puis on ajoute V
a G" d'acide lartrique, chaulTec jusqu'a limpidile parfaite He la solution,
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puis refroidie et placee dans un vase d'Erlenmeyer paraffine, de 5oocm3
. II est

alors necessaire d'ajouter i o
cm3

d'acide fluorhydrique et d'abandonner au repos

la solution pendant une demi-heure. Au bout de ce temps, dans le liquide

io g d'acetate de soude sont dissous dans celle-ci qui est etendue a 300''"' et

traitee par un courant d'hydrogene sulfure pendant une heure. L'antimoine

est precipite. La filtration a lieu sur entonnoir de Gooch, le precipite est

lave avec de l'eau saturee d'hydrogene sulfure renfermant un peu d'acetate

d'ammoniaque; on ne peut songer a le peser; en effet, si la filtration a ete

faite sur papier, on ne peut secher a 3oo° comme il est necessaire, sans voir

le papier se carboniser. Si J'on filtre sur creuset de Gooch, 1'acide fluorhy-

drique, reagissant sur l'amiante et sur la porcelaine, leur fait perdre du

poids. II fautdonc redissoudrele precipite dans 2o C1" 3

d'acide chlorhydrique,

porter a l'ebullition et ajouter une petite quantite de chlorate de potasse

pour completer la solution. Apres filtration, on repreeipite le sulfure d'an-

timoine qui est seche a 3oo° dans un courant de gaz carbonique, puis pese.

Dans le liquide, debarrasse de 1'antimoine, on ajoute 10s d'acide borique.

Cette addition amene une precipitation partielle de sulfure d'etain. On
porte a l'ebullition (dans un vase de verre) en ajoutant de l'eau oxygenee,

pour oxyder le sulfure d'etain. La solution devenue parfaitement limpide

est refroidie et additionnee d'une solution de cupferron a 10 pour ioo. II

se forme un precipite blanc, caillebotte, qui se rassemble au fond du vase.

La filtration est tres aisee, on lave a l'eau froide, seche et calcine, on

pese SnO 2
. Les resultats sont tres satisfaisants, ainsi qu'on peut s'en rendre

compte en examinant les chinres suivants :

Le dosage de l'etain par le cupferron nous semble etre la forme de choix

pour la determination de cet element. On sait combien, en general, son

dosage est malaise et combien il est difficile d'obtenir des nombres exacts,

1'acide stannique et le sulfure d'etain retenant opiniatremenl des impuretes

desquelles il est difficile de les priver. Ici rien de semblable, on obtient un

precipite d'une filtration et d'un lavage particulierement faciles, conduisant

a des resultats irreprochables.
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des chlorobenzenes induslriels . Note(')de M. F. Bourion el Ch. Couetoi*,

presentee par M. A. Haller.

Dans le but d'obtenir des resultats corrects pour les polychlores par la

methode d'enrichissement indiquee par Fun de nous dans une Comrnunica-

tion precedente (
2

), nous lui avons fait subir une retouche.

Nous avons vu que, pour avoir par cette metliode la teneur des poly-

chlores dans le residu, on est amene a diviser Pexces de densite de ce residu

sur celle du chlorobenzene pur par un parametre C variable, dont nous avons

la connaissance exacte en analysant le chlorobenzene brut par distillation.

Or, en realisant des melanges synlhetiques de benzene, de chlorobenzene

et de divers polychlores tels que le paradichlorobenzene, le tetrachloro-

benzene (i, 2, 4, 5) et de chlorure de Julin C°Cl 6
, nous nous sommes

rendu compte que le coefficient C croissait, en meme temps que la densite

de ces derniers, et d'autant plus que la proportion du polychlore le plus

dense etait plus elevee. II est aise d'etablir cette relation theoriquement.

Si nous supposons un premier chlorobenzene 011 le seul representant des

polychlores soil le paradichlorobenzene, de densite <l, h IV-tal liquide, et un

autre chlorobenzene brut qui, en outre du paradichlorobenzene, contient un

autre polychlore de densite a Fetal liquide d3 ^>d2 , et si nous designons

par Ca la concentration commune des polychlores dans les residus obtenus

apres enrichissement des chlorobenzenes bruts, on a

C' etant la valeurdu parametre C pour le deuxieme chlorobenzene, etdelo

les densites des deux residus apres enrichissement.

En admettant l'hypothese legitime que dans ces melanges la densite est

une propriete additive
(
2
), il est aise d'etablir que

Y, etant la concentration pour 100 du polychlore le plus dense dans le

residu, comme «£»><£»» on a t/<o, et, par suite, d'apres (1),

(

2
) F. BooRtox, Compte.'
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L'egalite(2) montre, en outre, que o est d'autant plus grand par rapport

a d, et, par suite, C par rapport a G, que y3 est plus grand.

Si done les corps purs dont le melange constitue les polychlores avaient

tous la meme chaleurlatentede vaporisation et la meme temperature d'ebul-

lition, en arretant la distillation a cette temperature, on retrouverait les

polychlores dans le rapport relatif ou ils existent dans le chlorobenzene

prirnitif; et en appelant C, et G 3
les concentrations pour ioo du chloro-

benzene et des polychlores dans le residu apres enrichissement, et A la densite

du melange liquide des polychlores, on pourrait, par la relation

C, C 2 _ ioo

calculer d en determinant A a partir de chlorobenzenes synlhetiques de

concentrations connues C, et C 2 , et ensuite, par la formule (i), calculer

le parametre C; on etablirait ainsi une echelle de correspondance de C
etdeA.

Mais cette double propriete n'etant pas realisee, nous avons etabli par

empirisme la relation entre Get la densite A du residu de distillation a 160
,

et non a la temperature d'ebullition 172 du paradichlorobenzene; d'autres

raisons ont dicte ce choix : en particulier des corps comme les derives

monochlores du toluene dans le noyau, qui distillent au voisinage de 160
,

sont estimes presquc tolalement comme polychlores dans la melhode par

distillation, et n'existeraient plus dans le residu dont on determine la den-

site A, si Ton arretait la distillation a 1-2 .

En outre, pour avoir un residu qui, dans tous les cas, soit liquide, nous

avons pris sa densite a 4o°.

Nous avons alors constate que, pour un chlorobenzene brut realise avec

un benzene de bonne qualite, on avait

puisqu'avec un chlorobenzene brut obtenu a partir d'un benzene synlhe

tique renfermant o, 85 pour 100 de thiophene on a

Inexperience a montre que les parametres G qui s'echelonnent de

0,001-0 a 0,002 1 5 sont bien represenles en function de A par une formule

parabolique de la forme
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1 d'abord, pour determiner a, fJ, y, les deux relations

troisieme en remarquant que, au voisinage deNous en av<

C= 0,002 12, a une variation de C egale a 0,00001, correspond une a

de A egale a 0,002a, et, si nous contondons les petites variations avec les

difFerentielles, on tire de
dA r _

dc-P + ^c
Tequation

(6) ^i=8^ 2X0 0O2i2-

Des equations (4), (5) et (6) nous tirons

a = 1 ,
735r, I — — 6 15. 3, y = ao4o8o

et la relation (3) peut s'ecrire

Pour les ehlorobenzenes qui possedent un parametre C s'ephdlonnant de

0,00161 a 0,00170, et qu 1

on realise apartir de benzenes extraits par distil-

lation de ehlorobenzenes bruts, on represente egalement bien C en fonction

de A par une formule parabolique. Afaide de ces relations, on dresse aise-

nient un tableau de correspondance de C et de A.

La methode d'enricbissement modifiee eomporte done, outre la premiere

partie ou Ton realise une distillation et la determination de deux densites,

une operation supplemental comprenant une distillation poussee jus-

qu'a 1G0" et la mesure de la densite a 4o° du residu. Gette derniere est tres

journee; on obtient ainsi pour les polychlores des resultats tres exacts.

Nous indiquons ici, parmi les 50 cas experiments, les resultats les plus

defavorables :

Nous avons applique cette methode d'enricbissement modifiee

d'un grand nombre de ehlorobenzenes industriels.
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CHIM1E ORGANIQUE. — Sur la pelletierine et la methylpelletierin

Note de M. Georges Tanret, presentee par M. L. Maquenne.

La pelletierine et la methylpelletierine sont deux bases de la serie des

quatre alcaloidesque Ch.Tanret decouvrit,il y a une quarantained'annees,

dans l'ecorce de grenadier (
'

). Le probleme de leur constitution vient, tout

recemment, d'etre etudie par Hess et Eichel (
2
) : d'apres eux, on doit con-

siderer la pelletierine comme une piperidyl-propaldehyde (I), c'est-

a-dire cornme I'aldehyde de la conicine, tandis que la methylpelletierine

serait une rnethyl-piperidyl-propanone (II), constitution qui est, a tres peu

pres, celle d'un homologue superieur de l'hygrine des feuilles de coca :

CH 2 CH 2

CHINCH* CH'/ \c&*

CH 2l JcH-CH*— CH'-CHO CH< JcH — CO—CH 2- CH8

I. Cependant, au cours de leur travail, Hess et Eichel n'arriverent pas

a isoler Falcalolde doue de pouvoir rotatoire que Tanret avait designe sous

le nom de pelletierine : ils n'oblinrent que l'isomere inactif que Tanret avait

denomme isopelletierine. Et a la suite de leur echec, mettant en doute l'exis-

tence de la pelletierine telle qu'elle avait ete primitivement decrite, ils pro-

poserent de rayer le vocable d'isopelletierine de la litterature chimique,

celui seul de pelletierine devant etre garde.

Cette double conclusion ne saurait etre acceptee. Les faits suivants, en

effet, competent les donnees de Ch. Tanret et etablissent une fois de plus

Fexistenee du pouvoir rotatoire dans la pelletierine et ses derives.

1. Le sulfate (G s H ,5 NO) 2SO < H- cristallise avec 3 ino1 d'eau qu'il perd

soit a ioo°, soit dans le vide sulfurique. Deshydrate, il fond a i33°. Son

pouvoir rotatoire, en solution aqueuse, est |o|„= — 3o°,3. Rendement :

og
, 70 a I s par kilogramme d'ecorces.

Le c/ilorhyclrate C'W^O.HCi fond vers i& et donne [a] D = — 4i
,
2 *

(
u
) C11. Tanret, Comptes rendus, 1878, 1879. 1880. En parliculier Tome 90, 1880,

P- ft97-

(
2

) Hess el Eechel, Berichte, 1917 et 1918.
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Le bromhydrate fond vers 137 : levogyre, |a]„ =j — 32°, 5.

Le nitrate fond a 82°-85°
: levogyre, [a}D .= — 34°,8.

Le picrale fond a i3i -i32 , le chloroplatinate (C s H' NO)-HCI, PtCP
a 2i4°-2i6°.

Le silicotungstate (SiO 2
, i2Tu0 3

, 2 H*0, 4C8H ,»N<Q)2HtO perd ses

deux molecules d'eau de cristallisation a ioo°.

La pelletierine elle-meme est levogyre. En solution etheree, la base libre

apourpouvoirrotatoife [a] n = - 3i°, 1; en solution aqueuse - 27°,8.

Vacetylpelietierine C 8HM NO(CO - CH 3

) estun liquidebouillanta 2o5°-

210 sous 4omm de mercure; dextrogyre, [a]„ = -+- 32°, 6. La benzoylpellc-

lierine C 8 H' s NO(CO - C fl H 3

), liquide, ne peut etre distilleesans decom-
position; dextrogyre, [a] D = -+- i8°,7. La saponification sulfurique de ces

deux derives conduit a Tobtention, non pas d'une pelletierine optiquement

active, mais de sa forme racemique, l'isopelletierine.

Le chlorhydrate de semicarbazone C 8 H ,3 N( = N - CO - MI - NH3
),

HClfonda i68°-i 70° el est levogyre, [<*]„ = - io°,8.

2. Deux ordres de fails peuvent expliquer pourquoi I'activite optique de

la pelletierine est susceptible d'echapper aux recherches.

C'est d'abord la richesse plus ou moins grande des ecorces de grenadier

en alcalo'ide levogyre, celui-ci pouvant arriver, quoique de facon excep-

tionnelle, a faire defaut. C'est surtout la sensibilite de la base a la chaleur

et aux alcalis qui, en la racemisant, lui font perdre son pouvoir rotatoire.

Ainsi, alors qu'il peut etre chauffe en solution sulfurique sans alteration,

son sulfate baisse deja de pouvoir rotatoire quand on le maintient a ioo°

en solution neutre. Une solution etendue de pelletierine mise en presence

de petites quantites d'alcali subit lentement a froid, tres rapidement a

chaud, la meme baisse polarimetrique. Quant a l'alcaloide lui-meine, on

ne peut le chauffer, meme dans le vide et dans un courant d'hydrogene,

sans le racemiser en tout ou en partie : apres deux tours de distillation (la

base bout a ii7°-ii8° sous D2mm de mercure), la racemisation est

totale.

On voit done avec quelle prudence on devra, dans la preparation de la

pelletierine, avoir recours aux alcalis et plus encore aux reactions qui

necessitent l'emploi de la chaleur.

II. De meme qu'au cours de leurs distillations fractionnees et de leur se-

paration de la pelletierine a l'etat d'urethane, Hess et Eichel iTavaient pu

obtenir cet alcalo'ide doue de son pouvoir rotatoire normal, les deux
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auteurs allemands n'ont pas reussi a isoler la methylpelletierine active de

Ch. Tanret.

Ici encore les fails suivants mettront hors de doute la* solidite de ce der-

nier travail.

La methylpelletierine est un liquide dislillant a io6°-io^° sous 45,mn de

mercure. Elle a, telle quelle, un pouvoir rotatoire dextrogyre [aJ D = -+- 27°,7

qui s'abaisse, pour des solutions aqueuses a iV, a -f- 24°,i- Ce pouvoir rota-

toire reste stable racrae apres plusieurs distillations successive^ et n'est pas

influence par ebullition avec des solutions etendues d'alcali.

La methylpelletierine est soluble dans Teau, a froid, en toutes propor-

tions. Mais au-dessus de 35°, 5, sa solubilite varie avec la temperature, et

cela dans deux sens differents. Dans une premiere phase, correspondant

mente quand la temperature croit : dansAine deuxiemc phase, an contrairc,

correspondant aux concentrations inferieures a 5o pour 100, elle diminue

quand la temperature augmente. On sait que cette diminution de la solu-

bilite a chaud pour les solutions etendues se rencontre aussi dans le cas de

la conicine et de quelques aulres basis derivees do la piperidine : on la

trouvc, de meme, pour la sparteine, comme M. \ aleur l'a montre recem-

ment.

La methylpelletierine donne des sels bien crista! liscs. Le chlorhydrate

C 9H» 7 IYO,HCI fond a r68o-i 7
0° et est dextrogyre : \a\ b = H- 4i°,2. Le

bromliyditile fond a iGV'-iG;" et a pour pouvoir rotatoire -+- 33", 5. Le

sulfate donne [a]B '=--t- 38°.

Lepicrale fond a i57"-i5|,". le r/doro/dat/nale a 2o6"-2o8°.

portion : 3cg au kilogramme environ. Cette faiblesse des rendements

contrihue a rendre son ('Hide parliculieremenl delicate.

CHl.MlE OR^ANJQUE. — Nouvetle preparation diamines par

Note (') de M. A. Mailiie, transmisc par M. P. Sabat

On sait que Taction des aldehydes sur Inydrazinc, fournit le
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•fur et a mesure que la chaine aldehydique s'alourdit, et il est neccssaire de

chauffer pendant plusieurs heures le melange des deux corps en milieu

alcoolique, pour terminer la reaction.

En raison du caractere incomplet de ces azines, j'avais pense que leur

hydrogenation sur le nickel conduirait a I'hydrazine symetrique. II n'en

est rien. Meme en effectuant la reaction a basse temperature, la molecule

d'aldazine se scinde a l'attache des deux atonies d'azote, et les deux residus

s'hydrogenant fournissent une amine primaire

RCH = N— N = CHK-f-3H 2 = aRCH'Nk*.

Le dedoublement d'une chaine azotee de meme nature avail deja ete cons-

tatee par Kleiner ('), qui avait montre que les hydrazines sont decom-

posees en hydrocarbure et azote au contact d'un peu de potasse, que la

phenylhydrazine est scindee en presence de chlorure, bromure ou iodure

cuivreux a i5o°, en aniline et ammoniac. C'esl egalement a cette destruc-

tion que sont parvenus MM. Sabatier et Senderens
(
a>

), dans I'hydroge-

nation de la phenylhydrazine a 25o°.

J'ai etudie l'hydrogenation d'un certain nombre d'aldazines.

i° Dielhylidene hydrazine CH 3CH= X - N = CHCH*. -^ Lorsqu'on

verse de l'hydrate d'hydrazine dans I'aldehyde ordinaire, il se produit une

violente reaction qui vaporise une partie de I'aldehyde. On peut la moderer

en additionnant I'aldehyde d'un peu d'eau. En ajoutant ensuite au Iiquide

obtenu, de la potasse solide, il se separe une huile qui distille a <p°-r)7°.

G'est la dielhylidene azine, qui a ete deja preparee par (airtius et Zin-

keisen. Lorsqu'on effectue son hydrogenation sur du nickel chauffe a 1 4o°-

i5o°, on constate un abondant degagement de vapeurs alcalines. Le Iiquide

recueilli, soumis au fractionnement, permet d'isoler : i° une petite quantite

d'un corps bouillant au-dessous de 5o°, donnant par action du chloroforme

et de la potasse, la reaction de la carbylamiue; le Iiquide se carbonate au

contact de Fair; 2 une notable proportion d'un Iiquide bouillant entre 5o°

et 73°, qui, apres rectification, passe en majeure partie a 55°-6o°; il donne

un carbonate en aiguilles : e'est la diethytaniin&; 3° enfin, il distille jusque

vers 91°, un Iiquide constitue par un melange de dfethylamine et Ac trie-

thylamine. Le chlorhydrate fait dans Tether absolu, a fourni des aiguilles

qui, sechees a la trompe et lavees a Tether, ont fourni a I'analyse :
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Poids de chlorhydrate . . . o* 53

CI trouve
*

o,i49

CI pour (C*H 5

)

3N.HCI o, .37

On a affaire a I'amine tertiaire, melangee d'un peu d'amine secondaire.

Ainsi l'hydrogenation de la diethylidene azine conduit a Fethylamine,

dont la majeure partie echappe a la condensation, en raison de sa volatilite,

et a un melange de diethylamine et de triethylamine, provenant du dedou-

blement de I'amine primaire au contact du nickel.

II ne s'est pas forme d'hydrazine symetrique, qui bout a 84 -86°, car la

portion du liquide, distillant entre 75°-9D°, ne reduit pas la liqueur de

Fehlingachaud.

2° Diisobutylidene azine (CWyC\\.CR = ^ - N = CH . CH(CH 3

)
2

.
-

Elle a ete isolee par Frank ('). Je 1'ai preparee en melangeant, d'abord a

froid, i
mo1 d'hydrate d'hydrazine avec 2mo1 d'aldehyde isobutyrique, puis

apres avoir ajoute de Falcool de rnaniere a rendre le melange homogene,

le liquide a ete chauffe au refrigerant a reflux pendant 6 heures. Apres

addition d'eau, le liquide surnageant a ete additionne de potasse solide,

seche et rectifie. II bout a i6o°-i6j°.

Cette aldazine, hydrogenee sur nickel vers i6o°, fournit un fort dega-

gement d'ammoniac. Le liquide, rectifie directement, donne, apres plu-

sieurs distillations fractionnees, deux portions importantes bouillant a

70°-75° et a i35°-i4o°. Ges points d'ebullition correspondent a ceux

de YitokutyUvmne , bouillant a 69 , et de la disobutylamine, bouillant

a i39°-i4o°.

La premiere donne nettement la reaction de la carbylamine et se carbo-

nate a Fair. La seconde fournit un chlorhydrate cristallise dans Tether.

Au-dessus de 140° et bouillant jusqu'a 180 , il reste une petite portion de

pas encore ici la presence d'isobutylhydrazine.-

3° Diisoamylidene azine
t
C 5 H'°= N — N = C 5H 10

. — J'ai prepare cette

aldazine dans les mernes conditions que la precedente, et egalement en

traitant {'aldehyde valerique par le sulfate d'hydrazine en presence de

soude. C'est une huile qui bout a 20 :>°-2io°.

Lorsqu'on Pentraine sur du nickel divise, chauffe vers 180°, a Paide d'un

(») Monatshefte fur Chemio, t. 19, n° 5. p. 26.
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courant d'hydrogene assez fort, elle fournit surtout de Fisoamylamine,

bouillant a 98°,

C8 H 10=N-N-G»H»»-4-3H' = 2 C«H"NH«,

dont une faible partie subit la dislocation en amines secondaire et tertiaire.

On obtient, en effet, par distillation du liquide recueilli :

De 90 a io5° 6 parlies

Deio5°ai6o<> 1

De 210 a 23o° o,5

Mais si Ton effectue Fhydrogenation de Fazine a 2io°-23o°, on trouve,

au contraire, que Famine secondaire se forme en quantite sensiblement

deux foisplus grandeque Famine primaire. La proportion d'amine tertiaire

est encore assez faible.

On voit que Fhydrogenation directe des aldazines conduit a une prepa-

ration aisee d'amines primaires et secondaires, correspondant aux alcools

primaires.

GfioPHYSlQUE. — Laplanete Mars et la « sedimentation ignee ». Note

de M. A. Guebhard, presentee par M. H. Douville.

Ayantmontre, dans une Note du 23 mars 1918, comment c'etait sous forme

de chenaux jumeles qu'avaient du s'ebaucher temporairement les pre-

mieres depressions geosynclinales sur la coque originelle du geo'i'de incan-

descent, je ne pus me defendre d'un rapprocbement avec les a canaux ge-

mines » de Mars
(

1

). Mais comment concilier cela avec Fopinion courante

qui attribue a Feau, commesurnotre Terre, les « mers », les « brouillards »

et surtout les « glaces polaires» de Mars ? Certes, beaucoupd'observateurs

se sont convaincus de Finsuffisance de Fhypothese hydrique : mais celle

de Facide carbonique n'a fait qu'allonger la liste des donnees contradic-

toires que nFa semble pouvoir concilier une notion elementaire nouvelle,

degagee de mes dernieres etudes, celle de sedimentation ignee (
2
).

II s'agit de cette ere immense ou, quel qu'ait pu etre le procede d'occlu-

sion de ia premiere croute planetaire, celle-ci forma cloison dorenaTant

(') A propo< des cinau.c de Mars i L' Astronomic. >3- aunee. 1919. p. 3aa; —
Motes provencahs, licvae des tnwaux du !>' 'Jaeidiard, t. 7. 1919. p. 21).

(
2
) La sedimentation i<rner ( \„fes pn.venr.ile*. t. 7.
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entrc toutes les substances qui, precedemment passees de l'etat de vapeur

a I'etat liquide, avaicnt definitivement rejoinl la fonte magmatique etcelles

qui, demeurees volatiles, devaient attendre d'un refroidissement plus grand

et de conjonctures physiques et cliimiques tres speciales, leur precipitation

successive d'une atmosphere encore gravide de tout ce qui devait achever

d'edifier la lithosphere.

Si c'est, comme dans les hauls fourneaux, vers i85o° que s'est formee la

protosphere scoriacee ('), de combien de pluies de feu ne dut pas etre

traversee, avant qu'apparttt, a 365°, l'eau liquide, I'habituelle transparence

d'un ciel surchauffe
(

2

)
! Et chacune de ces averses ne dut-elle pas, en tou-

chant le plancher rouge, tantot se vaporiser a nouveau et provoquer des

extinctions locales de {'incandescence, tantot s'ecouler suivant les lignes

de plus grande pente et en trainer, vers des bassins de decantation plus ou

moins temporaires, les elements detritiques d'une sedimentation ignee

autrement edificatrice que celle des futurs remaniements aqueux; ailleurs,

se iiger en glaces brularites et signaler, de Unstable blancheur de taches

salines silhouettees de noir
(

3

), les points d'election des distillations ordi-

naires ou des grandes tornades de I'atmosphere ?

Plus on precise ces inductions physiques, et plus on est frappe de les

retrouver toutes, comme choses vues, sans une seule qui fasse contra-

diction, dans les publications si impartialement consciencieuses des Obser-

vatoires Jarry-Desloges, toujours en quete d'une interpretation comple-

tement adequate, non encore atteinte pour Mars. Si la notre etait admise,

elle ne laisserait pas d'entrainer une forte presomption de tardivite pour la

naissance de cet astre. Mais plus d'un astronome en a deja admis la vrai-

semblance
(

4

), qui permettrait a nossuccesseurs, pas trop presses, d'assistcr

(
t
) II. Dorviui, L'-s pri'inicres >

]{i>"/r/is -voA, -iq/trs i Co/)i/>tcs rc/uh/s, t. 150, :<M-i-

p. 221).

(
2

)
Meme sur notre Terre tres refroidie, ce n'esl qu'exceptionnellement que des

(
3

) En Fabsence conslatee de sedimentation livdrique sur la Lime, M. II. Douville

pas des depots de chlorures ou de sels alcalins». Moi-mome j'ai emis l'idee (L'Astro-

nomic, 1918, p. !(>;. note 3) que les « shies -laeiaires » de certains galets huroniens

de Suede pourraient bien provenir de lout aulres 1; faces que notre glare livdrique.

Sur Mar-, la refusion des plaques blanches au contact d'un sol plusciiaud n'explique-

upposer, meme da<
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a tous les actes d'une formation plan

bable, de l'eau, et pas impossible d
1

t

moins illusoirement qu'aujourd'hui.

embryogenie VEG15TALE. — Embryogenie des SoknacSes. Devchppemeni de

Vcmbryon chez les Nicotiana. Note de M. Uexk Soui;<;i;s. prvsrnN'v par'

M. L. Guignard.

Le Nicotiana Tabacum, apres le Capsella liursa-pastoris QtOEnotheranoc-

turna, a servi a Hanstein (')pour etablir ses regies generates du develop-

pement de l'embryon chez les Dicotyledones. Les observations de l'auteur,

relatives a ce troisieme exemple, sont encore tres incompletes el sur beau-

coup de points erronees.

Chez toutes les especesdeAYcofr'a/*a que j'ai examinees (X.sanguinea Link.,

N. Tabacum L., N. acuminata Hook., N. Langsdorffii Schrank, N. glauca

Grah., N. glulinosa L., AT. solanifolia Walp.), la tetrade proembryonnaire

se compose de quatre cellules superposees (fig. 2, I, /', m
y
ci); elle s'ediiie

comme celle du Chenopodium Honus-ITenrieus ('-), avec cette difference que

la cellule apicale du proembryon bicellulaire (Jig. 1) se cloisonne avant la

cellule basale.

cellule hypophysaire {Jig. \ a 8, h).

Le derma to gene se differencie dans les huit ortanl- par format inn ,1'ime paroi tan-

gentielle
{fig. 5). Ensuite, dans les quatre cellules inuirieures de la parlie hypoco-

tvlee. s'etablit une cloison horizontal qui separe deu\ groupe- de quatre element-

{fig. 6); les quatre elements inferieurs represented les initial, s de 1'ecorce; les

chez le Chenopod;

C. RM , 9«
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uatre cellules (

:s inferie

* du c } |,

radc d'ou derivent les parties cotyiee

rade; /t, hypophyse; A', cellule-soeiu

rmatogene;/?e, peribleme; pi, pleroi

iigentiellemeDt pour don

!
superieur

les Dicotyledones i

En somme, il n'est pas du tout exact, comme le soutient Hanstein, que

l'embryon des Nicotiana se developpe selon des regies tout a fait compa-

rables a celles que Ton observe chez le Capsella. Rien que le mode de cons-

truction de la tetrade permet de formuler trois propositions contraires a

celles que j'ai emisesdans un travail precedent sur la Bourse a pasteur (
2

) :

i° la cellule apicale du proembryon bicellulaire entre en division avant la

(') K. Soi:m,es. Xom-ell.es recherches sur le drvetoppemenl de l'embryon chez les

Crucifere's (Ann. Sc. nat. hot., 9" serie, t. 19, 1914, p. 3n).
(*). H. SocfiGES, Les premieres divisions de C-ruf et les differencialions du sus-

penseur chez le Capsella Bursa-pasloris Mcench {Ann. Sc. nat. Hot., io e serie, t. 1,

i9»9i P. 8).
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cellule basale; 2 la cellule intermediate de la triade tire son origine de la

cellule apicale; 3° le cloisonneraent est horizontal dans la cellule apicale

comme dans la cellule basale. II existe, en outre, d'autres differences non
moins importantes dans l'origine et le mode de segmentation de I'hypo-

physe, et %urtout dans la genese des initiales de l'ecorce.
\

En comparand les embryons du Myosurus minimus et de VOenothera

biennis a celui des Nicotiana, on observera encore des differences essen-

tielles dans l'origine, le role et le cloisonnement des premiers blastomeres.

On remarquera neanmoins que, dans les quatre exemples dont il vient

d'etre question, la cellule apicale du proembryon bicellulaire se comporte

nettement comme cellule embryonnaire proprementdite, et la cellule basale

comme cellule du suspenseur.

L'embryon des Nicotiana ressemble a celui du Chenopodium Bonus-Hen-

ricus par fa disposition des elements de la tetrade, par celle des quatre cel-

lules-quadrants et par la formation des initiales de l'ecorce aux depens de

la partie hypocotylee; mais il s'en separe, d'une maniere radicale, par les

destinees des deux et des quatre premiers elements proembryonnaires.

BOTANIQUE APPLIQUEE. — Recherches sur les Amrgdalees et les pommiers

des parties froides de VIndo-Chine et du sud de la Chine. Note de

M. Aug. Chevalier, presentee par M. Mangin.

Notre colonie de I'lndo-Chine comprend, dans les hautes regions du

Tonkin, du Laos et dans la cbaine annamitique, plusieurs millions d'hectares

de terrains cultivables ou peuvent croitre la plupart des plantes cultivees

des pays tempereset subtemperes : ble, orge, chanvre, lin, pavotetpresque

tous les arbres fruitiers d'Europe.

Ges derniers y sont deja representes par des especes ou des varietes

differentes de celles que nous cultivons en France. C'est en vue d'en tenter

Tamelioration ou de les faire servir soit comme porte-greffes pour nos

varietes d'elite, soit pour creer des hybrides en les croisant avec ces memes

varietes, que nous en avons entrepris l'etude. Nous avons ete grandement

aide dans ces recherches par M. Mieville des services agricoles de l'lndo-

Ghine. La determination de nos plantes a ete faite a l'Herbier du Mummud

et facilitee par la revision des Rosacees asiatiques effectuee recemment par

M.J. Gardot.

Le pecher (Persica vulgaris Mill.) existe presque partout au Tonkin, mais
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ses varietes tresnombreuses, nongreffees, sontdifferentesdeeelles que nous

cultivons en Europe. L'espece serait originaire de Chine; elle est tres

commune au Yunnan et nous l'avons rencontree avec l'apparence d'une

plante spontanee, c'est-a-dire en pleine brousse, dans le massif de Chapa au

Tonkin de iooom a i5oom d'altitude. Unevariete naineafleurs roses doubles

(P. nana Mill.) est cultivee comme plante ornementale dans les jardins

chinois et annamites. Une autre, Amygdalus Davidiana Carriere, a petits

fruits spheriques, a peine charnus, decouverte autrefois en Chine, a ete

rencontree par nous, frequemment aussi, dans les jardins annamites du

Tonkin.

L'amandier (Amygdalus communis L.) ne nous est pas connu au Tonkin

et VAmygdalus Cochinchinensis Loureiro est pour nous une espece myste-

rieuse. II ne s'agit probabiement pas d'un amandier, Loureiro ayant fai

frequemment des confusions analogues pour d'autres genres.

Les pruniers (Euprunus) sont cultives dans beaucoup de jardins au

Tonkin, au Laos et dans le Nord-Annam. lis se rapportent a l'espece

Prunus triflora Roxb . de l'Himalaya et de la Chine. Nous en connaissons

d'assez nombreuses varietes qui se reproduisent de graines ; lesunes ont

les fruits violets, les autres d'un blanc rose ; certaines ont des fruits jau-

natres, toujours de la taille d'une petite mirabelle ou meme plus reduits.

La saveur est apre et ces fruits ont besoin d'etre ameliores.

Les Annamites cultivent quelquefois au Tonkin le Prunus Mume Sieb.

et Zucc, du Japon, non pour ses fruits, mais pour ses jolies fleurs doubles.

L'abricotier (Armeniaca vulgaris Lamk.) croit dans les jardins du

Tonkin, importe depuis longtemps de Chine, mais c'est une race qui donne

des fruits petits, a pulpe Lres reduite, murs des avril dans le Delta.

Un cerisier indigene (Cerasus Puddum Roxb.) Wall, croit dans les forets,

sur les montagnes du Tonkin, vers 8oom d'altitude pres F.angson, et au

Traninh, de 1200" a 2400 1" d'altitude; c'est un grand arbre a lleurs

rouges donnant de petits fruits d'un rouge noiratre, a pulpe tres reduite,

amere; ils sont a peine mangeables, mais la greffe de nos cerisiers d'Europe

reprend tres bien sur cette espece.

Le pommier commun d'Europe n'existe pas en Chine. II y est remplace

par le Malus prunifolia (Willd.) Borkh., espece autonome et non hybride

(llehder) assez repandue a l'etat cultive au Yunnan ou elle produit des

fruits qui ressemblent a notre pomme d'Api et qui murissenten mai et juin.

Ces pommiers ont ete introduits en quelques localites du Tonkin ou ils

semblent s'acclimater.
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Deux especes tres interessantes de pommicrs vivent i\ IVtat spontane sur

les hauts plateaux de TIndo-Cliine. L'une esi le Mains Doumeri \. Chev.

(= Pirus Doumeri Bois) qui vit sur le Langhian et sur scs rontrel'orts

de 8oom a 2ooom d'altitude, l'autre est le Maim lavsensis A. Chev. ( = Pirus

laosensis Cardot) qui se rencontre an Traninh a ijoo 1" d'aititude el qui

existerait aussi sur certaines montagnes du Tonkin.

Ges deux especes forment de grands arbrcs qui produisent des fruits

assez semblables pour la taille, la saveur et la couleur, a certaines varieles

de pommes a cidre de Normandie. M. Mieville en a fabrique une boisson

qui par sa coloration rappellele poire normaud. Bien que ces especes vivent

en pleine foret et ne soient i'objet d'aucun soin de la part des populations

montagnardes actuelles, nous nous demandons si elles n'ont pas ete cul-

tivees et ameliorees a une epoque ancienne. Ce qui le laisserait supposer,

c'est qu'il en reste des exemplaires cultives comme arbres sacres autour de

certaines pagodes du Laos oii les bonzes le

CHIMIE AGRICOLE. — Sur le traitement de la casse bleue des vim.

Note de MM. Aivdr£ Piedallu, Philippe Malvezi.v et Lucibn

Grajjdchamp, presentee par M. L. Maquenne.

L'un de nous, dans une precedente Note ('), a signale Taction de I'eau

oxygenee sur lesvins atteintsdecasseM-w. On sait que ces vins renferment

des sels ferreux. D'abord limpides, ils se troublent sous Faction de l'oxygene

de Pair; les sels ferreux devenant ferriques precipitent avec les tannins et

les matieres colorantes; les vins troubles deposent des couches successives,

et, malgre le depot, restent louches. L'operation du collage est inefficace* la

colle restant en solution.

L'eau oxygenee precipite abondamment le fer, le vin devient clair par

depot et ne casse plus; mais il est interdit par la loi de Tintroduire dans du

vin. D'autre part, Taction oxydante tres energique de Teau oxygenee a des

effets deplorables sur la composition et les qualites organoleptitjues des vins.

C'est pourquoi elle n'a pas ete recommandee dans la Note precitee.

Nous avons repris la question, en essavant Taction de Tow gene gazeux

provenant de la distillation deTairliquide; ilcontient 99,9 pour iood'oxy-

gene pur. Applique d'abord par barbotage direct dans le liquide a traiter,

il n'a donne que des resullats incomplets. Les bulles trop volumineuses se

(
l
) Comptes rendus,
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degagent trop rapidement a la surface et ne produisent pas une oxydation

suffisante.

La bougie en porcelaine degourdie, appliquee a la diffusion de l'oxygene

dans le vin, nous a donne au contraire des resultats tout a fait concluants.

L'oxygene sortant d'un « mano-detendeur » se trouve.dans la bougie a la

pression de 4
kg

- U en sort, a travers la paroi, a l'etat de fines bulles qui

forment avec le vin une veritable emulsion.

Le vin se trouve ainsi sature d'oxygene; les sels ferreux s'oxydent et

passent a l'etat ferrique. En presence des tannins, les sels ferriques forment

des tannates insolubles et precipitent, en meme temps que les albumines et

les gelatines sont coagulees.

On a observe que la gelatine et les albumines restent en solution lorsque

le fer est a l'etat ferreux, ce qui fait dire aux maitres de chais, dans leur

langage image, que le vin ne prendpas la colle.

Nous avons observe qu'un vin, ne prenant pas la colle, coagule, apres oxy-

dation, 2og de gelatine blanche alimentaire parhecto, se clarifie et se main-

tientbrillant, malgre une exposition prolongee a I'air et aux changements

de temperature.

Dans un vin blanc contenant i6omg de fer metallique par litre, nous

n'avons observe, en tannisant, qu'une legere reaction bleuatre et, par la

suite, une tres legere precipitation.

Le meme vin, dans les memes conditions, a donne, au fur et a mesure

de l'oxydation a la bougie de porcelaine degourdie, une reaction d'une

intensite progressive qui, finalement, devint noir bleuatre avec 1'apparence

de l'encre. La reaction s'est continuee avec la meme intensite pendant

24 heures et, a partir de 36 heures, nous avons pu constater un commen-

cement de defecation avec partie claire vers la surface du liquide. Le

quatrieme jour, ce vin a ete colle a la gelatine blanche alimentaire quia

precipite en un coagulum volumineux, laissant en suspension dans le

liquide des petits flocons grisatres qui, a la filtration, sont restes sur le

filtre. Le vin etait clair au premier passage.

L'analyse, apres filtration, accuse une perte de i2omg de fer par litre,

s6it les j de la proportion initiale. II eut ete facile de pousser plus loin l'eli-

mination.

Plusieurs vins blancs ontete traites de la meme facon avec resultats iden-

tiques. Des vins rouges cassanls, oxydes dans les memes conditions, mais

sans tannisage, ont accuse des pertes de fer dans des proportions analogues

et ont finalement donne, apres filtration, des vins brillante, d'une belle

teinte rubis, parfaitement fixe.
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. En resume, l'oxygene extremement divise; par son passage sous pressioa

a travers les pores d'une bougie en porcelaine degourdie, est sdscepfible,

dans le vin en puissance de casse bleue, de transformer rapidemjenl les sels

ferreux en sels ferriques. Cette transformation permel dYlimiiier le fer

cassant et de ramener ces vins a un etat normal de clarification tenace, non
susceptible de recasser.

ZOOLOGIE. — Remarques sur les pieces buccales et Valimentation des

Coleopteres Lamellicornes. i\ote( ')de M. Lfion Bebtiw presentee par

M. Bouvier.

Aucune famille d'insectes ne presente plus de diversite que celle des

Lamellicornes au point de vue du regime alimentaire et il est natnrel de

penser que les memes pieces buccales ne conviennent pas a des appetits

aussi differents que ceux d'un Hanneton, d'une Cetoine et d'un Bousier.

A chaque regime alimentaire doit corresponds un systeme particutier de

pieces buccales. En d'autres termes, !a famille des Lamellicornes doit ofTrir

une reduction de ce que H. de Savigny a mis en evidence pour la classe tout

entiere des Insectes.

Plusieurs entomologistes des xvm e et xixe siecles ( Voet, de Geer, Olivier,

Mac Leay, Latreille, Mulsant) ont enonce des rapports entre telle ou telle

partie de la bouche des Lamellicornes et leur alimentation. Mais en beau-

s des moeurs reelles des Insectes les a induits

en erreur.

Je crois avoir etabli la serie des raits suiyants :

i° Les Coleopteres Lamellicornes appartiennenl a cinq groupes ethologiquei

fort nets au point de vue du regime alimentaire.

;rs mi mangeurs de feuillage du type Hanneton. Genres

etiidies : Melofontha, Polyphylla, Anisoplia, Phyllopertha, Rhizotrogus,

Hoplia.

b. Xylophages ou Sapropbages mangeurs de bois pourri, de vermoulure

d'arbres, de sciure, de tan, de terreau et autres matieres vegetales en

decomposition. Genre etudie : Oryctes.

c Antfwphages ou mangeurs de lleurs (petales, etamines, pollen) et de

fruits sucres. Genres etudies : Cetonia
1
Gnorimus

1
Trichius.
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d. Coprophages ou Bousiers mangeurs de bouses et de

Studies : Geotrupes, Aphodius, Scarabaeus, Sisyphus, Copris, Onthophagus,

Phanaeus.

e. Necrophages rongeant les parties tendineuses des cadavres de petits

animaux. Genre StudiS : Trox.

2° Les pieces buccales des LamelJicornes appartiennent a cinq types biendis-

tincls qui correspondent aur cinq groupes et/wlogiques elablis ci-dessus.

a. Chez les Phyllophages Jes mandibules ont une facette molaire tres

Stendue et portant des lames paralleles analogues, toutes proportions gar-

dees, a celles des molairesd'elSphants. Les machoires ont une galea massive

a fortes dents et une /acmzadentiforme. II y a relativement peu de poilsaux

organes de la bouche.

b. Chez les Xylophages Studies, c'est-a-dire dans le genre Oryctes, les

mandibules ont une tres petite facette molaire a surface irregulierement

plissee et le tranchant in^cisif est mousse; mais toute la pointe des mandi-

bules est convertieen un fort cuilleron retrousse vers le haut. Les machoires

ont une galea reduite a un lobe demi-circulaire frange de longues soies. Tous

les organes de la bouche sont tres velus.

c. Chez les Anlhophages, les mandibules sont faibles, invisibles a pre-

miere vue, de telle sorte qu'elles ont echappe aux anciens naturalistes.

Facette molaire reduite et lisse. Toute la moitie distale des mandibules,

y compris le tranchant incisif,. se resout en une courte languette. Les

machoires sont extraordinaireiuent modifiees dans le sens de l'allongement :

leur corps est allonge ; le condyle d'articulation est au bout d'un long bras

de levier; la galea est convertie en un pinceau de poils avec son manche.

Tous les organes de la bouche sont tres velus.

d. Chez les Coprop/ia^es le- mandibules sont des lames mi-parti.es mem-

braneuses et cornSes, a large surface, mais peu epaisses. La molaire,

presque lisse, est confinee tout a la base. Le tranchant incisif est remplace

par une raclette flexible, couverte d'un veloule de soies fines et bordee

d'une rangee de poils comparables aux dents d'un peigne. La galea des

machoires est un lobe demi-circulaire frange de poils tres courts.

e. Chez les Necrophages Studies, c'est-a-dire dans le genre Trox, les

mandibules sont des lames falciformes tranchantes, a facette molaire fort

petite. Les machoires sont des tridents; les trois dents etant respecti-

vement : la galea, une lacinia ou apophyse denti forme et la face interne.

Une rangee de poils ombrage le trident maxillaire ainsi constitue.



3° Le genre Hoptia, parmi les Phyllopkages , a sa galea pourvue d'une

touffe de poils qui annonce le pinceau des Anthophages. Or les Hoplies se

ndifteremment de feuilles et de fleurs.

4° Le genre Trox a des pieces buccales convergeant \ers celles

Silphides : mandibules en lame faleiforme tranchante; machoires a dt

aigues. Or son regime alimentaire confine precisement a celui des Nee

phores et des Silphes.

5° Lesfaitsprecedents et la coincidence entre la classification eihologujup

Lamellicornes et leur classification morphohtgiquefondee sur les pieces bucc<

permeltent de rondure a line adaptation de ces dernieres mix regimes

D'ailleurs on voit nettement dans beaucoup de cas ['appropriation de

telle ou telle forme des organes a telle ou telle propriete physique de ['ali-

ment (une molaire forte correspond a un aliment coriace: un long pinceau

de poils sert a cueillir le pollen, etc.).

6° Malgre lews differences adaptatives, les organes de la bouchc des

Lamellicornes ont des caractires fondamentaux communs qui attestant leilr

parente reelle.

Les mandibules sont des pyramides triangulares dont deuv aretes

opposees, cardinale et masticatrice, sont a peu pies perpendiculalres Tune

sur l'autre. La cbarniere a une direction dorso-ventrale et, contrairement

a I'extremite ventrale. A l'autre bout est une cavite.articulaire. A la base

de l'arete masticatrice est une facette molaire plus ou moins etendue. -

Les macboires se Iaissent ramener a des pyramides quadrangulaires

tronquees portant la galea sur leur troncature. Les palpes maxillaires

sont 4-articules.

Les levres superieure et inferieure n'ont pas de caractere saillant.
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microbiologie. — Action des microbes de la flore des eau.v d'egout epurees

par le procede des a bones aclivees » sur les hydrates de cdrbone. Note (')

de MM. Paul Courjio.vt et A. Rociiaix.

Nous avons etudie ['action des microbes que nous avons isoles de la flore

des eaux d'egout epurees par le procede des boues activees (-) sur les

hydrates de carbone.

f. Technique. — Nous nous sommes servis d'eau peptonee tournesolee

additionnee des divers hydrates de carbone a etudier, en prenant toutes Jes

precautions de preparation, si importantes en pareil cas, indiquees en

particulier par Grimbert
(

3
).

Les milieux ensemences ont ete maintenus pendant 7 jours a l'etuve a

37 , avec des temoins, certains sucres n'etant fermentes que tardivement.

II. Resultats :

Alcools polyatomiques.

(')S«a.»cedu i 9 avrili 9 -,o.

(') Voir Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 75.

(
3
) L. Grivbert, Diagnostic des bacteries par leurs fonctions biochimiques. 1
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Til. Conclusions. — Les microbes de la flore des eaux d
1

par le proeede des boaes activees, possedent done sur le

carbone une action fermentative variable suivant chaqjje

certaine, montrant que la destruction des substances ternaiiv

juration peut etre produite par action microbic

A 16 heures et quart, FAcademie se forme en Gomite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.



(Seance du 22 mars 1920.)

Note de M. Const. -A. Ktenas, Sur la zone hydrocarburee de la Grece

occidentale :

l'a-e-38 :

dre de Leitl

ligne 6, a,

.a); ligne

gne l5, au tieu de P01

Page 739 , 1igne 20, a

(Seance du 29 mars 1920.)

Note de M. F. Baldet, Sur la variation diurne du potentiel atmosphe-

rique a TObservatoire d'Alger :

Page 819, en tete des cinquieme, neuvieme et treizieme colonnes du tableau, au

lieu de TroJs terraes, Lire Cinq termes.

Page 820, ligne 4, au lieu de 1 heure 6 minutes, lire 1 heure 6 dixiemes.

Note de M. Edmond Maillet, Sur quelques proprietes des nombr<

transcendants :

Note de M. C. Camickel, Sur le regime permanent dans les cbambres

Page 987, ligne 1, lire d'un petit orifice en mince paroi (de i
cm de diametre, pa

xemple,dans la chambre d'eau etudiee).
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SEANCE DU LUNDI 17 MAI 1920.

PRESIDENCY l)E M. IIkxri DKSi. VNMIU-S.

MEMOIRES ET COMMLMC VTIOXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LAOADKUI

M. le President qnnonce a l'Aaeademie qu'en raison des fetes de la

Pentecote, la prochaine seance hebdomadaire aura lieu le mardi 21 maf.

ASTROXOMIE. — Lechf.yai ii n a /.''dhsr/vatoire de Sainte-Genevieve . Coordonnees

de cet obserwtoire. Note (') de M. G. Bikouhdax.

Apres la mort de Pingre ses instrumenls furcnt disperses, au moins en

grande partie, et son observatoire resta inoccupe pendant une dizaine

L'abbaye avait ete supprimee en 1790; la bibliotheque (
2

), qui pril alors

le nom de « bibliotheque du Pantheon », continua d'occuper 1'etage supe-

rieur a peu pres tout entier, tandis que Ies parlies inferieures abriterent

d'abord (1795) Vecole centrale du Pantheon, puis un lycee (1802) qui, a deux

reprises, a porte le nom de lycee Napoleon et qui est aujourd'hui le lycee

Henri IV. Cette indivision excitait bien des reclamations, et deja il fut

question en 1812 de transporter au Luxembourg cette magnifique biblio-

Heu qu'en 1842; peu apres fut termine le monument qui abrite aujourd'hui

la meme bibliotheque.

m

(*) Voir A. db B00OT, ffjstoire debt bibliotheque Sainte-Genevieve..,, Paris r847 ;

merit « le plus beau de PEmpire daos son genu' api«< cehu du \ ahran . (.<<- vuesque

1'on en possede justiftent cette appreciation. Voir, par evemple, Dr Molixet, Le

C. R., i 9ao, !" Semestre. (T. 170, N» 20.) I29
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A la recommandationde Talleyrand, Lechevalier fut nomme (') conser-

vateur de la bibliotheque du Pantheon le i
er novembre i8o5, a la place

vacante par la mort de Viallon.

Quelques details sur cet astronome-voyageur nous seront utiles :

Dint, Navarre) de 1772 a

: de Tailejrand-Perigon

du I\ Pingre, j'aurai besoin de consulter mes maitres et de vous soumettre leur a

il< m'onl Jeja fail une proposition que j'adopterai avec d'aotant plus d'enjpressen
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snvoye a Madrid pour apporter un exeinplaire « de nouveaux poids et de nouvelles

nesures », pour en faire connaitre tous les avantages et pour recueillir les reponses

t differentes questions de Llnstitiit national.

Grenelle ».

En Aslronomie il fut l'eleve de Mechain, dont il parle toujours avec veneration, et

une partie de la peninsule et rentre a Paris oil il devient un des conservateurs de la

bibliotlieque du Pantheon.

Pour plus de details, voir : Notice sur la vie et les outrages de feu M. J.-B. Le
Chevalier... par M. 1'abbe Noel, son neveu; s. I., i84o, in-8v4 pages; - Gh. Joret,

Un Helleniste-Voyageur Normand; J.-B. Le Chevalh-r, Membre du « Lycee » de

Caen d'apres sa correspondance avec Bottiguer (Caen, Paris. 1903, in-8° ;3 pages);

•— B. Guerard
(

2
), dans la Biogr. gen. de Michaud, 2 e edition, i843.

La bibliotlieque de Sainte-Genevieve possede un buste en marbre de Leche\alier.

Registres d 'observation. — Les observations faites du temps de Pingre

forment les deux manuscrits 1811 et 1812 de Sainte-Genevieve, couvrant

respectivement les intervalles : 1736 Janvier i — 1759 mai 3o et 1759

juin 1 — 1796 avril 25. II. est done possible qu'il. manque un ou meme
deux registres avant le n° 18 1

1
, mais rien ne l'indique dans les ms. ci-dessus.

A partir du 9 juillet 1760 il y a des lacunes qu'expliquent les voyages

de Pingre
; et dans la suite, il est seal a ecrire sur ces registres, tandis

qu'avant il y a plusieurs ecritures entremelees, trois ou quatre.

Lechevalier dit (Leltres II, 63) qu'il y a observe penda:

Delambre indin

donneesap
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Quant aux observations de Lechevalier, nous n'en possedons aucun

registre, mais ils ont existe; car il ecrit le 29 decembre i8i3 (Leltres 11,

I2 3 )
qu'ils sont « a cote de ceux de mon bon ami Mechain ». Une partie de

ses papiers avait d'ailleurs ete brulee pendant les Cent Jours, « d'execrable

memoire » (Letlres I, 8).

VObservatoire. — Nous n'en connaissons aucune description; mais

Delambre (VI, 664) dit qu'il etait dans le haut de l'abbaye; et c'est ce que

confirme incidemment Lechevalier, car pour y arriver, il doit monter

100 ou 120 marches (Lettres II, 12, i3) au-dessus de son appartement.

Les manuscrits 1811, 1812 y indiquent, pour les premiers temps de

Pingre, au moins quatre fenetres, tournees vers les quatre principaux

points cardinaux ; et la correspondance de Lechevalier, ou il est ordi-

nairement appele le pigeonnier
( '), y indique une grande « transparence »

(Letlres I, 26 r,V

Coordonnees . — Pingre ne donne que des renseignements tres vagues sur

la position de son observatoire
(
2
), non mentionne d'ailleurs dans les listes T,

,

T 2 , T^. D'apres T
3 ,

A-C=2%8(856<")E et A? = + o'36"( 1 1 ia»).

Apres des recherches longtemps infructueuses, j'ai trouve les indications

manuscrites suivantes qui montrent que l'observatoire de Lechevalier

occupait le meme emplacement que celui de Pingre, et qui permettent de

determiner sa position exacte dans l'interieur de l'abbaye.

i° A proposde la comete de Halley, Pingre dit ( Ms. 18 1
1 , f° 101) qu'elle a

du se lever « a la partie Sud du dome de la Bibliotheque ». Ce dome est

celui peint par Restout, qui existe encore. D'apres la declinaison de cette

comete (Mem. Acad., 1739,*!, p. 148), elle se levait a 73° d'azimut, compte

du Sud vers I'Esl; on peut voir que cela est d'accord avec ce qui suit.

partie des instruments de Lechevalier comme demodes, mediocres, d'on sans doute

le nom de Chaudrons par lequel on les designe generalement. Et de meme, l'observa-

toire est constamment appele le pigeonnier.

Gette correspondance n'est pas sans presenter quelque inleret general, car 1 auteur,

autrefois h.ihitiif des fi.ul issr-- diploma li.i ue>. s'\ entrelimt des evenements politiques

Mem. Acad..
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i° En 1822 Lechevalier s'exercait aux determinations d'azimuts terres-

tres au moyen du sextant, et comparait ses resultats a ceux fournis par le

theodolite. C'est ainsi qu'il donne pour l'azimut
(

1

) du Val-de-Grace
32°46', — 32°4o' a 5o', — 32°5o' et enfin, avec un chiffre surcharge. 32°35'

(Lettres I, i222, 148, 149; II, 98).

Avec beaucoup moins de details il donne aussi, et deux fois, g°6' pour

l'azimut dela tourelle (tour Sud)de Notre-Dame(A<?///v?.yI, i43 2 , 149), enfin

une seule fois i9°5o' pour le fronton du Louvre (1, 149) et D7°49 pour le

clocher de la Salpetriere (I, 149)-

Nous avons ainsi en surnombre des donnees pour determiner la position

de l'observatoire; mais ellesont des poidsfortinegaux. II serait assez com-

plique d'en tirer directement les coordonnees les plus probables du point

cherche. Aussi j'ai considere comme rigoureusement exact l'azimut du

Val-de-Grace, repetequatre fois, et cherche les intersections de la direction

correspondante avec les directions des azimuts relatifs aux trois autres

stations.

Appelons :

OA la meridienne du point O (Observatoire national);

Sn S 2 , S3 , S 4
les quatre stations dans l'ordresuivant : Val-de-Grace, fronton

du Louvre, Notre-Dame, Salpetriere;

s„ s2 , sSi S4 les points de projection rectangulaire de S
f , Sa , ... sur OA;

Sj, S'
a , S3, S'

4
les intersections de OA avec les droites menees par S

t
S 2 , ...

suivant les azimuts donnes;

X2 , X 3 , X 4 le point cherche conclu de chacun des trois derniers azimuts,

et qui par hypothese est sur S, S'
t ;

cc,, x
3 , xA

les projections rectangulaires de X 2 , ... sur OA.

Les coordonnees de S,, S 2 sont donnees par T 2 , T (
. et T 4898 . Celles de

Sa , S 3 ne sont que dans T 2 , car les nombres de T^ se rapportent a un autre

fronton, celui du jardin de I' Infante.

En consequence, j'ai adopte pour Sn ..-, S 4
les A^ et Ao du Tableau

ci-apres, les A9 elant rappOrtes a la perpendiculaire de Tim , un peu diffe-

rente, semble-t-il, de celle de T 2 et Tv .

Les autres nombres resultent de ces donnees et des azimuts.
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l-de-Gr.
.
s/.'jo' 4o3™o 468% fa$,5 : m

'

uvre.... 19.50 220,62646,0 6n,6 32°.4o' i9°5o' \i^.^o 1230% 2187,4 1070,0 789,0

tre-D.. 9.6 918,5 i863,o 5734,4147.20 9.6 23.34 1235,7 4946,7 1075.2 792,3

petr 57.492027,0 290,2 1275,7 32.4o 57.49 89.31 i23o,i 496,3 1069,5 788,6

Par les nombres des deux dernieres colonnes verticales on voit que les

resultats sont assez concordants pour le but poursuivi. Comme le point S 2 ne

peutetre tres bien determine, comme d'autre part le point S 3 a line posi-

tion desavantageuse, nous ne donnerons que le poids { aux valeurs qu'ils

fournissent pour les A£ et Ao chercbes, qui sont ainsi

Ml= 7 $9™, 7 ou38',

, 73z=2S58oE; A9 = io7 i
m ,o ou o'. 34^,67 ; ffl=48°5o'45'

/

,67 .

Ainsi cet observatoire, dont aucune trace ne subsiste aujourd'hui, se

trouvait sur le batiment qui actuellement longe la rue Clotilde, a son

intersection avec celui qui aboutit a la coupole de Ilestout. Lois de sa

fondation il etait dans la partie centrale du territoire de l'abbaye.

Aides de Pingre. — Le premier que nous rencontrons est le genovefain

T. Jamard, qui en 1737 publia, sur la comete attendue de Halley, un

Memoire sur la comete qui a ete obsewee en i53i, 1607, 1682. .
.

, avec une

carte oil sont tivtcees les routes de cede comete dans ses trois dernieres appari-

tions. Lalande (Bibliogr., p. 463)ditque Jamard « semblait alors vouloir

se destiner aux sciences » ; et l'bistorien de TAcademie (Mem. Acad. 1759,

H. 129), qui analyse le memoire de Jamard, dit que depuis longtemps...

« il travailioit a I'Astronomie sous les yeux de M. Pingre, dont il secondoit

lezele et les travaux ».

A Torigine Jamard eut la plus grande part aux observations meteorolo-

giques. Pour I'Astronomie nous ne connaissons de lui que deux observations

qu'il fit a Sainte-Genevieve : Poccultation de Baleine, le 18 Juillet 1 ;55

(Conn, des Temps, 1810, p. 335 et ms. 2313, f° 4i5) et l'eclipse du premier

Sat. V le 2 mars 17 if) (Mem. Acad., iy56, p. 460, telescope de 32** et

Conn, des Temps, 18 10, p. 352).

Lorsdu passage de Venus de 1761, Pingre fut aide par Thuillier « qui

avoit fait le voyage avec lui dans cette vue » et qui fit aussi l'observation du

passage (Mem. Acad., 1761, H. 107 et M. 4^1, 443). En i;65, il frequen-

tait l'observatoire de Pingre.

Viallon (Lyon — tParis, i8o5 septembre 29), genovefain, qui fut biblio-
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thecaire sous les ordres de Pingre, observa a Sainte-Genevieve l'eclipse

'deLune du 3o juillet 1776 (Mem. Acad., 1776, H. 33, M. 176) et celle de
Soleil du 17 octobre 1781 (Mem. Acad., 1781, p. i5, 70&).

En 1787, il obtint le 2 e prix de l'Academie des Sciences pourun Wlemoire

sur la meilleure rnaniere de retablir la machine de Marly (Mem. Acad. ,1785,
H. 45); et apres la mort de Ping-re, c'est lui qui en remit les instruments a

Lalande.

Bouin, genovefain, fit aussi un petit nombre d'observations astrono-

miques a Sainte-Genevieve, mais il habitait generalernent a Rouen.
Un autre genovefain, « Steigenberger, chanoine regulier de Pollingen »,

fit, a l'Observatoire de Pingre, Tobservation de l'eclipse de Soleil du

16 aout 1765, avec la lunette de 2pi fixee au quart de cercle de q.v\ apres

avoir pris des hauteurs correspondantes pour regler la pendule. Le meme
observateur parait avoir fait d'autres observations a Pollingen, en Basse-

Baviere, en 1766 (Eel. C, fevrier 24, ms. 2313, f° 348), en j 7 5 7 , 1709-

(Eel. de Sat. £', ms. 2313, f° 420).

Gette abbaye avait du se procurer des instruments chez Canivet, car les

papiers de Pingre (ms. 1977, f° 33) renferment des recus « a l'acquit de

l'abbe de Pollingen ».

Le « cousin » GMi'ar^'manipule aussi les instruments.

Les autres aides s'occupent uniquement d'observations meteorologiques.

Ce sont, apres Jamard, surtout le sieur Mimi, un sieur Vilktte, et enfin le

P. Guillot, qui observe un halo lunaire le 5 fevrier 1759.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur un cas particulier de diffrt

images des as/res circulates de grands diametres. Note (
'
) de M

Hamy.

J'ai fait connaitre, dans une Note anterieure (-), les expressions analy-

tiques fournissant Tintensite lumineuse, en differentes regions de Timage

d'un astre circulaire de grand diametre, obtenue avec une lunette dia-

phragmee par une fente rectiligne. Ces formules permettent de calculer la

valeur de Tintensite, en tous points de Taxe de symetrie de Timage parallele

au grand cote de la fente et notamment dans le voisinage du bord geome-

(') Seance du 10 mai

(*) Comptes rendus,
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trique, c'est-a-dire du bord que Ton observerait, a travers l'oculaire, si la

diffraction n'existait pas. Leur application m'a conduit, au prix de calculs

numeriques tres etendus, a des consequences que je me propose d'exposer

dans la presente Communication.

Appelons a la largeur de la fente, h sa longueur, z le demi-diametre de

l'astre, A la longueur d'onde de la lumiere admise dans 1'ceil et supposee

rendue monochromatique par son passage a travers un verre colore conve-

nable, dispose contre l'oculaire. Les parametres m et n, definis par les

egalites

jouent, comme on Pa vu, un role important dans la theorie. Nous les

retrouverons dans un instant.

Auparavant, il y a une remarque a faire au sujet de l'emploi des formules

auxquelles nous sommes parvenus. Dansies observations solaires, on se

trouve astreint, en effet, a affaiblir suffisamment la lumiere pour que l'osil

puisse supporter Teclat des images. II n'en resulte neanmoins aucune diffi-

culte, pour Papplication desdites formules, parce que ce n'estpasl'intensite

absolue qu'il y a interet a etudier dans telle ou telle partie de l'image, c'est

l'intensite relative par rapport a celle qui se trouve localisee en un point

particulier choisi dans cette region. En d'autres termes, on n'a a considerer

que des rapports d'intensites qui sont independants du facteur de reduction

figurant a la fois en numerateur et en denoiainateur.

La question de beaucoup la plus importante a elucider, comme appli-

cation des formules generales, est celle de la repartition de la lumiere, dans

le voisinage du bord geomelrique, surl'axe de symetrie de l'image parallele

au grand cote de la fente. On y parvient en etudiant Tintensite relative

y = p> Idesignant l'intensite absolue en un point voisin du bord geome-

trique de l'image et I
lt

l'intensite absolue au bord geometrique. On est

d'ailleurs natureliement amene, pour representer graphiquement r, a

prendre comme abscisse le rapport \ = —' ^ etant une variable figurant

directement dans les expressions de l'intensite et representant le produit

x~im
( ^^ — i

J,
on 9 designe la distance angulaire, au centre de l'astre,

du point de l'image que Ton considere.

Dans le voisinage du bord geometrique et lorsque — est donne, la fonc-
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tion j, en negligeant des quantites insensibles, depend de la longueur de la

fente uniquement parce que cette longueur figure dans l'expression de m
et par suite de \. Cette variable E, positive pour les points de l'image

exterieurs au bord geometrique, nulle sur ce bord et negative pour les

points interieurs, prend d'ailleurs la valeur 1, lorsqu'on s'en eloigne exte-

rieurement a une distance angulaire egale au pouvoir separateur j d'un

objectif de diametre represents par la longueur de la fente. On concoit

des lors l'interet que Ton trouve a etudier y en fonction de £, Une

meme courbe convient a tous les cas, pour representer y, lorsque— est

donne. Seulement l'unite d'abscisse correspond au pouvoir separateur,

sa voir,. pour la longueur d'onde A = 0^,0, a 1" si Ton a affaire a une fente

de o"% 10 de longueur ; a o", 2 si cette longueur a pour valeur om , 5o ; a o , 1

si elle est egale a i
m

; a o",o25 si elle atteint 2m ,
5o, coin me l'ouverture du

grand telescope du mont Wilson, etc.

L'etude complete de la fonction y definie ci-dessus serait extremement

laborieuse s'il fallait la pousser dans tous ses details, cette fonction depen-

dant pratiquement, en fin de comptc, des deux parametres independants —
et 2*. Mais, comme on va le voir, il y a un cas notablement plus inleressant

que les autres a examiner au point de vue des applications. En consequence,

il a paru suffisant de l'etudier a fond et de s'en tenir, pour le reste, a des

generalites.

On trouve que la variation de Tintensite relative/, dans le voisinage

immediat du bord geometrique, est maximum en valeur absolue, lorsque le

rapport— a pour valeur-- La courbe figurant les variations de ypossede

alors, au point correspondant au bord geometrique, une tangente inclines

au maximum sur la partie negative de 1'axe des abscisses. De la il resulte

que si, par suite de Texistence de la diffraction, la lumierenepeutenaucun

cas etre nettement limitee au bord geometrique de l'image, par contre. quand

on passe d'un point interieur a un point exterieur au bord geometrique,

tous deux immediatement voisins et a distances fixes de cebord, la chute de

Tintensite relative est aussi elevee que possible lorsque — == -•

On peut done dire que le bord geometrique de l'image est defini le

mieux possible lorsque — = -• Tel est le motif pour lequel il convient

d'examiner d'une facon complete ce cas particulier. La determination de la
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position du bord geometrique, sur Fimage solaire, presente en effet un

interet special, puisque c'est a cette determination qu'est liee la possibility

de Fetude du diametre vrai du Soleil, de ses variations problematiques au

cours de la periode des taches, et de sa variation seeulaire.

La partie la plus importante de la courbe figurant les variations de y
correspond aux valeurs de \ comprises entre ± 3. Elle a ete construite,

dans cet intervalle, d'apres les positions de trente-sept points et de deux

tangentes, determinees par des calculs numeriques extremement laborieux

fondes sur la sommation de plusieurs centaines de series. En dehors de ces

limites, son trace est plus simple a realiser. Consideree dans son ensemble,

la courbe presente de legeres sinuosites qui vont en s'attenuant, a mesure

que Ton s'eloigne de l'origine, dans un sens ou dans l'autre, ct dont la

representation graphique necessite Femploi d'une echelle d'ordonnees for-

tement surelevee par rapport a celle des abscisses.

Fait-on abstraction de ces sinuosites, Failure generale de la courbe est la

suivante, en allant de Finterieur a Fexterieur du disque. L'ordonnee, infe-

rieure a 3,8, mais d'autant plus voisine de ce nombre que Ton part d'un

point plus eloigne du bord geometrique, va constamment en decroissant,

lorsque \ augmente. figale a 3,365 pour £= — 3, elle passe a 3,28

pour c = — 2, a 2,90 pour 5 = — 1 et a 1 pour \ = o (bord geometrique).

La concavite generale est tournee vers les y negatives, pour les valeurs

de \ inferieures a — o, ig5 et, au dela de cette limite^ vers les y positives.

La courbe se rapproche rapidement et asymptotiquement de l'axe des

abscisses, lorsque \ devient positif et augmente. L'ordonnee, egale a 1

pour c = o (bord geometrique), tombe a o,i3 pour $ = 1, a o,o54

pour E ~ 3, etc.

La condition —. = - assujettit la largeur de la fente a ne pas depasser

quelques millimetres, en sorte que sa longueur peut atteindre le diametre

meme de l'objectif. II etait naturel,en consequence, decherchera comparer

theoriquement l'aspect du contour de Timage, considere aux extremites

de Faxe de symelrie dirige dans le sens de la longueur de la fente,

a l'aspect du contour de Fimage fournie par l'objectif utilise avec sa surface

totale. La^ question a ete resolue par des moyens reposant sur la considera-

tion de la courbe d'intensite, decrite ci-dessus, et la courbe analogue

relative a la diffraction de Fimage par une ouverture circulaire. Or, il

arrive que l'aspect du contour solaire, observe au foyer de la lunette

a travers Foculaire, est plus favorable aux mesures dans la premiere bypo-

these que dans la seconde. Voici ce qu'il faut entendre par la. Le calcul
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montre que l'intensite ne subit aucune discontinuity pas plus dans un cas

que dans l'autre, quand on traverse le bord geometrique de l'image.

Seulement, comme cette intensite varie avec une rapidite extreme, dans le

voisinage immediat de ce bord, l'observateur a l'illusion que l'image de

l'astre est terminee par un contour defini, auquel il convient d'appliquer

la denomination de bord optique. II n'y a la qu'une impression purement

physiologique tenant a l'imperfection de la vision. Cependant, bien qu'il

ne soit pas susceptible de definition physique, c'est neanmoins le bord

optique qui fait I'objet des pointes executes par l'observateur dans toutes

les recherches necessitant des mesures de position a eflectuer sur le Soleil.

On congoit que la concordance des pointes est liee a la nettete d'aspect du

bord optique. Eh bien! il arrive que ce bord illusoire est plqs tranche,

lorsque l'objectif est diaphragme par la fente que lorsqu'ii est utilise avec

sa surface entiere. Get avantage est d'autant plus important qu'il est accom-

pagne de l'elimination presque totale de chaleur, de l'instrument d'obser-

vation, chaleur dont l'admission devient intolerable lorsque l'objectif, en

entier decouvert, possede une large ouverture.

Quel rapport peut-il y avoir entre les mesures executees sur le bord

optique, par un observateur exerce, et celles qu'il ferait sur le bord geome-

trique, si un signe distinctif decelait sa presence? La consideration de la

courbe d'intensite fournit le moyen de trancher la question. Elle conduit a

la determination experimental d'une correction permettant de rapporter

les mesures, faites sur le bord optique, a ce qu'eUes auraient ete si Ton avait

pu pointer le bord geometrique.

Avant de donner des indications a ce sujet il convient de remarquer que,

par suite de l'absorption de Tatmosphere solaire, la region centrale de

Tastre est, en realite, plus brillante que celle avoisinant le contour appa-

rent. Or les resultats qui precedent se rapportent a riiypothese d'apres

laquelle le disque presenterait un eclat intrinseque uniforme. Mais des

considerations physiques font prevoir, lorsque la fente a une longueur

suffisante, que la veritable courbe d'intensite, a l'interieur du bord geo-

metrique, doit alors s'eloigner peu de celle que Ton obtient, en multi-

pliant chacune des ordonnees de la courbe dont il a ete question ci-dessus

par la valeur de l'eclat intrinseque au point du disque solaire auquel corres-

pond cette ordonnee. Par ailleurs, les ordonnees a l'exterieur du bord

geometrique ne peuvent differer beaucoup de celles qui correspondent a un

disque d'eclat intrinseque uniforme egal a celui du contour apparent de

l'astre. Cependant, avant de formuler des conclusions definitives a ce sujet,
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la question devra etre abordee de front par le calcul. Lesmoyens employes,

pour mener a bonne fin le travail dont j'ai indique les grandes lignes, sont

d'ailleurs applicables a ce cas general.

Dans Thypothese de Thomogeneite de la surface du disque, le rapport de

Tintensite centrale de l'image a Tintensite au bord geometrique a pour

valeur3,8, lorsque la largeur de la fente est liee a sa largeur par la rela-

tion — = - . Comme application de ce qui vient d'etre dit, pour passer au

casdela realite, il faut multiplier ce nombre 3,8 par le rapport de l'eclat

intrinseque du disque, au centre, a celui de la peripheric Si on lui

atlribue la valeur 5, pour les radiations de longueur d'onde A = o^,5, le

rapport de Tintensite centrale de l'image, a Tintensite au bord geome-

trique, atteint 19 en chiflres ronds.

II reste a montrer comment la connaissance de la veritable courbe d'in-

tensite peut conduire a la determination exacte du diametre solaire.

Cette determination repose sur I'emploi d'un diaphragme perce d'une ouverture

nees, l'une du c6te des abscisses negatives, I'autre du cote des abscisses positives, dont

l'eloignement doit etre choisi de facon a rendre possible ['observation dont il va etre

question ci-apres.

L'ecran etant dispose devant un fond eclaire uniformement et de facon convenable,

on examine, avec un oculaire, les apparences lumineuses localisees dans le plan focal

conjugue d'une lentille cylindrique, placee a distance suffisante de l'ecran, apres avoir

oriente les generatrices rectilignes de ses surfaces parallelement aux ordonnees de la

courbe d'intensite limitant I
fouverture pratiquee dans l'ecran. L'exploratioh de

l'image etant faite au niveau du centre de la lentille et dans le sens perpendiculaire

a celles du bord de l'image solaire observee, avec un grossissement donne, dans le

plan focal d'une lunette armee de la fente. Une lentille cvlindrique donne. en ell'et,

d'un point lumineux, une image aflectant la forme dun troncon de droite, parallele

aux generatrices de ses surfaces. C'est pourquoi une droite lumineuse limitee, parallele

aux generatrices, qui s'apercoit de la lentille sous un angle peu considerable, a elle-

meme pour image un troncon de droite d'intensite proportionnelle a sa longueur. Dans

le cas present, les ordonnees de la courbe d'intensite, qui se rapporlenl a la partie

evidee de l'ecran, representent autant de droites dont les images sont juxtapOse«S

dans le champ de la lentille cylindrique. Les variations lumineuses, examinees dans

le champ perpendiculairement aux generatrices de la lentille, sont done proportion-

nelles aux ordonnees de la courbe d'intensite du bord solaire. Elles reproduisent par

suite les variations meme d'intensite, au voisinage du bord solaire, dans le plan focal

gem-
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variations etant rapportees, dans Tun et I'autre cas, a l'intensite au point correspon-

dent au bord geometrique, prise comme unite.

Le dispositif, decrit ei-dessus, doit etre complete par l'adjonction d'un ecran etroit,

a bords rectilignes paralleles aux ordonnees de la courbe d'intensite, tracee sur le

diap.hragme, et mobile dans son plan, en travers de I'ouverture qui y estpratiquee. Sa
largeur doil etre calculee de facon que son image, vue dans 1'oculaire, se presente

sous forme d'un fil delie, parallele aux generatrices de la lentille. Ce fil iminalerieJ

balaie I'image fournissant les apparences du bord solaire, dans le champ de la len-

tille, quand on deplace I'ecran. On peut I'amener, en consequence, a I'endroit ou la

partie eclairee de cette image parait s'arreter, en raison de la chute rapide d'intensite.

Le pointe ainsi execute correspond exactement a celui que Ton ferait, avec un fit

micromelrique, sur le bord optique de Timage solaire, observee au foyer d'une

lunette armee de la fente. Si Ion releve, a ce moment, la position de l'ecran, a sa

rencontre avec I'axe des abscisses accompagnant la courbe d'intensite et trace sur la

partie pleine du diaphragme, on saura de combien d'uniles de l'echelle son centre

s'ecarte de 1'origine. Ce nombre exprime, en pouvoirs separateurs de la lunette,

employee pour l'observation du Soleil, la distance angulaire du bord optique au bord

geometrique, si la longueur de la fente atteint le diametre de I'objectif, comme on le

S. A. S. le Prince Albert de Monaco fait hommage a l'Academie du

fascicule LIII des Resukats des campagnes scientifiques decompiles sur son

yacht : Cirrhipides provenant des campagnes scientifiques de S. A. S.le Prince

de Monaco (1880-1913), par A. Gruvel.

M. A. Cauwette fait hommage a l'Academie de l'Ouvrage qu'il vient de

publier sous le titre : Vinfection hacillaire et la tuberculose chez Vhomme et

chez les animaux

.

COMMISSIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation de trois

membres.de la Division des sciences mathematiques etde trois membres de

la Division des sciences physiques qui, sous la presidence de M. le Presi-

dent de l'Academie, formeront la Commission chargee de presenter une

liste de candidats a la Chaire d'Histoire generate des sciences vacante au

College de France.

MM. JLlPPMAN.Y, EMILE PlCARD, ApPELL ; EOMOXD PERRIER, GlIGNAHD,

A. Lacroix reunissent la majorite absolue des suffrages.
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NOMINATIONS.

M. Edmoxd Perkier est designe pour representer l'Academie a Inau-

guration du monument eleve en I'honneur de Van Beneden.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a P election d'un Correspon-

dant pour la Section de Geometrie, en remplacement de M. Cosserat, elu

Membre non residant.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 45,

M. L. E. Dickson obtient l\i suffrages

M. Guido Castelnuovo » 2 »

M. E. I. Fredholm » 2 »

M. L. E. Dicksox, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

elu Correspondant de TAcademie.

CORRESPONDAXCE.

L'Academie a recu la lettre suivante de M. le Mixistre de l'Instructiox

pvblique et des Beaux-Arts en reponse au vceu emis par elle dans le

Comite secret du 19 avril et reproduit dans les Comptes rendus du 26 avril :

Paris, le 3 mai 1920.

Messieurs les Secretaires perpetuels,

Vous avez bien voulu me transmettre le vceu emis par l'Academie des

Sciences en son Comite secret du 19 avril 1920, sur l'organisation des

Observatoires.

Ce vu'u pose des principes pour la reforme des Observatoires et le deve-

loppement des recherches astronomiques en France. Je ne puis que remer-
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cier 1'Academie d'avoir ainsi marque avec toute sa haute autorite dans quel

sens les efforts doivent etre faits.

De l'application de ces principes dependra l'avenir de nos Observatoires

et de la Science astronomique francaise. Mais toutes les mesures a prendre

devant avoir avant tout une portee scientifique, mon Administration ne

peut assumer a elle seule la responsabilite du travail a entreprendre. La

collaboration de TAcademie des Sciences ne lui sera pas moins precieuse

pour tracer le programme developpe des reformes a faire et des innova-

tions a tenter.

Je vous serais tres oblige de me faire savoir si TAcademie des sciences

serait disposee a confier a une Commission speciale prise dans son sein

I'elaboration aussi rapide que possible de ce programme. Elle pour-

rait d'ailleurs faire appel au concours du Gonseil de l'Observatoire de

Paris, du Conseil de l'Observatoire d'Astronomie physique de Meudon, du

Conseil des Observatoires. Voici quelles seraient les principals questions

pour lesquelles des solutions pratiques et detaillees devraient etre pro-

posees :

Organisation et repartition du travail dans les Observatoires
;

Travaux d'ensemble et recherches personnelles
;

Recrutement et situation du personnel

;

Maintien, diminution, augmentation, repartition, echange du personnel

entre les etablissements ;

Organisation et attribution des Gonseils;

Etat actuel des instruments; leur repartition entre les Observatoires et

les astronomes; instruments nouveaux;

Travaux actuellement en cours d'execulion; dans quelle mesure et dans

quelles conditions doivent-ils etre poursuivis;

Budgets du materiel des Observatoires.

Quant a la personnalite civile des Observatoires de Paris et de Meudon,

elle est actuellement demandee dans un projet de loi que je soumets a mon

Gollegue des Finances.

Je serais tres reconnaissant a TAcademie de faire bon accueil, dans le

plus bref delai possible, a la proposition que fai Fhonneur de lui presenter.

Veuillez agreer, Messieurs les Secretaires perpetuels, l'assurance de ma

haute consideration.

Le Minislre de rInstruction pubtique et des Beaux- Arts,

Andhf. Honnorat.



Il52 ACADEMIE DES SCIENCES.

M. le JIlNISTRE DE l'HvGIENE, DE i/ASSISTANCE ET DE LA PrEVOYAXCE

sociales invite I'Academie a designer un de ses membres qui fera partie de

la Commission permanente des Stations hydrominerales et climatiques, recons-

titute par la loi du 24 septembre 1919.

M. W. H. Perki.v, elu Correspondant pour la Section de Chimin,

M. S. Lefschetz adresse des remerciments pour la distinction qu

'Academie a accordee a ses travaux.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Le fascicule I (Memoires) des Annates du Bureau central meleorologique

de France pour 1913, publiees par M. Angot, directeur du Bureau.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la solution generate du sysleme

auquel satis/ait la fonction W^^a?, y).' Note de M. Pierre

Humbert, presentee par M. Appell,

Le system e
(

r

)

auquel satisfait la fonction W^,^, y) est verifie par definition par

fonction

.,.(„

}ue nous designerons par MA[XV (a?, y).

On a evidemment le developpement suivant :

l
) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 564-
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Gette fonction n'est definie que lorsque ni 2{jl, ni 2v ne sont entiers et

negatifs. Si toutefois on a simultanement 2V = — 1 et y = o, le rap-

Porl 2 V + 1

tendant vers zero, le developpement montre que la fonction

MA[XV tend alors vers la fonction M
Ai(Jt

(a?) definie par M.Whittaker ('). Elle

tendra dans des conditions analogues vers MAy (y).

Dans le cas general ou ni 2^, ni 2V ne sont entiers, comme on peut

remarquer que les equations restent inalterees par le changement de (/.

en — [x ou de v en — v, on aura trois nouvelles solutions par les develop-

pements

Les quatre fonctions M forment evidemment, lorsque ix et v sont distincts,

un systeme fondamental, et la solution generale du systeme (S) est

A, Mw + A, M,,_u.,v + A 3 M,.a,-v + A. M^..^,_v ,

ou les A sont des constantes arbitrages.

On peut donner diverses expressions de ces fonctions. En nous bornant

a M,VjlM , remarquons qua partir de la formule qui donne le developpement

de F
2 , ordonne suivant les puissances croissantes de x seul, et en tenant

compte de la definition de la fonction M a une variable, on pourra ecrire

On auraitune expression analogue en developpant suivant les puissances

croissantes dey.

La formule

»,<«. P, P', y, /, «,/) =H)-22 lX

'n','in<

n)
F<~ '"' h '"

X) F(~ "'* r '' r) '

(') Whjttaker et Watson, Modem Analysis, a e edition, Cambridge, 1915

K 33a, 599 .

C. R., .920, ." Semestre. (T. 170, N° 20.) l3°
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que Ton etablit aisement a partir de la valear de F 2 sous forme d'integrale

definie, nous donne, en passant a la limite,

x-M
i+[i+

,
!x

(^)M
/i+v + i)V

(r).

Chacune des fonctions M a une variable figurant au second membre est

le produit d'un polynome par une exponentielle et une puissance fraction-

naire de la variable. On aura en effet, par exemple,

II est facile de voir qu'on a effectivement

oii T est le polynome de N. Sonine
(

1

), defini par

-<7!o!r(^ + r/) ( v _, )
! l !r( /.-4-./-i)

ou encore par

(i + «)-/>-'^ =2 r^ + ? + -•TJt*).

d'ou la formule tres simple

X22 (

-
''/^-^-""-'(f* + v- *+ i,m + «)T^)T£,(y).

Les autres fonctions M peuvent naturellement etre mises sous une forme

analogue.

Hemarquons qu'en vertu de la formule
(

2

)

r;+i^) = ^r,u.<—H. ) (v^),

(') Math. Annalen, t. 16, 1880, p. 4i.

(
J
) Cette formule, qui n'est pas donnee par H. Son
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ou U„ est le polynome d'Hermite, on pourra exprimer toute fonction MA;[X v

ou (X et v sont de la forme—\- -, - -\- y, a et b etant entiers, par des deri-

vees de polynomes d'Hermite, et par consequent par des polynomes d'Her-

mite eux-memes. En nous reportant a un resultat etabli precedemment ('),

ainsi qu'a une propriete connue des polynomes d'Hermite, nous pourrons

enoncer cette proposition en disant : les fonctions de l'hyperparaboloide de

revolution peuvent s'exprimer au moyen des fonctions du cylindre para-

bolique.

ARITHMETIQUE. — Un criterium pour les nombres algebriques reels, jonde sur

une generalisation directe de Valgorithme d'Euclide. Note (
2
) de M. Nils

Pipping, transmise par M. Hadamard.

I. Considerons un systeme de n-t-i{n>i) nombres positifs donnes,

ranges par ordre de grandeur decroissante :

Si ces nombres sont tous differents entre eux, nous en formerons n systemes

nouveaux, renfermant chacun n -4- 1 nombres positifs, d'apres la regie sui-

vante :

Dans le \x
iime systeme ( t

a = 1 , 2, . . . , n), le plus grand nombre, v6 , sera rem-

placepar la difference v — v^ les autres nombres vt , ..., vH restant les mimes.

Si aucun des n systemes ainsi obtenus ne renferme deux nombres egaux,

nous appliquerons a chacun d'eux la meme regie, ce qui nous donnera ri
1

systemes nouveaux de n -h 1 nombres positifs. Ce procede peut se continuer

indefiniment, a moins qu'il n'arrive a un moment donne que, parmi les dif-

ferents systemes fournis par notre regie, il s'en trouve au moins un qui ren-

ferme deux nombres egaux. Si cette circonstance se presente, nous con-

viendrons de dire que notre algorithme s'arrite.

Pour n = 1 cet algorithme se reduit evidemment a celui d'Euclide, acela

pres que chaque division se trouve remplacee par autant de soustractions

qu en indique le quotient.

170, 1920, p.
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2. Appliquons ce procede aux n -+- 1 quantites

(o etant un nombre positif donne. L'algorithme resultant sera appele Valgo-

rithme d'ordre n, applique au nombre a>.

On sail que l'algorithme d'ordre i s'arrete toutes les fois que to est un

nombre algebrique du premier degre, c'est-a-dire un nombre rationnel, et

seulement dans ce cas. Or nous avons reussi a generaliser ce resultat

commeilsuit(«).

L 'algoril/ime d'ordre n, applique au nombre to, s'arrete toutes les fois que

di est un nombre algebrique de degre ^ n, et seulement dans ce cas.

II s'ensuit ce criterium general pour les nombres algebriques reels de

degre n(> i):

Pour quun nombre reel donne soil un nombre algebrique de degre n, il

faut et il suffit que Valgorithme d'ordre n, applique a la valeur absolue de ce

nombre, s'arrete, tandis que Valgorithme d'ordre n — i ne s'arrUe pas.

3. L'idee de ces recherches nous a ete-suggeree par un travail recent de

M. Viggo Brun
(
2
). En partant des nombres donnes v9

>9A >v% >...>vm
M. Brun en deduit un seul systeme de n -h i nombres, en remplacant *> par

p — p,, les autres nombres v
y , ...,vn restant les memes ; puis, du systeme

ainsi obtenu, il deduit un systeme nouveau par l'application de la meme
regie, et ainsi de suite. L'algorithme de M. Brun est done bien plus simple

que le notre, mais il n'est guere probable qu'on puisse en tirerun criterium

general pour les nombres algebriques reels de degre donne.

MECANIQUE RATIONNELLE. — Sur le movement de I'axe d'un solide homo-

gene pesant de revolution qui a un point fixe sur cet axe. Note de

M. Jules Drach.

I. Le mouvemenl d'un solide pesant qui a un point*fixe, dans le cas,

traite par Lagrange, ou Pellipsolde d'inertie relatif au point fixe est de

Hecueil.

C) En generalisation av Kjedebroken I (avec un resume en francais), Viden-

skapssetskapets Skrifter, I. Mat-Nat. Klasse 1919 n° 6, Christiania.
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revolution, et ou Ie centre de gravite se trouve sur l'axe de revolution, a

donne lieu a de tres belles applications de la the.orie des fonctions ellip-

tiques. On ne parait pas cependant avoir mis en evidence des elements qui

permettent une vue d'ensemble, simple, des mouvements de Taxe de revo-

lution dans les differents cas.

Si Ton adopte les notations classiques : Oz, axe de revolution dirige vers

le centre de gravite G, Oz
t
verticale dirigee vers le haut, et si Ton designe

par P le point ou I'axe Oz perce la sphere de centre O et de rayon 1 , les

coordonnees de P seront : la distance zenithale 0, cos = «, et Yazimut gt

(angle du vertical s,Os avec un vertical fixe). Ges elements sont definis

par les relations

($)*= (a _«0(,T «.)-(?-»-•.«)-/(«) ^ =^^""

ou a, ^ designent deux constantes dependant des conditions initiales; a, b

deux constantes positives dependant du corps; r est la composante cons-

tante de la rotation instantanee suivant Oz.

Le polynome/(w) possede trois racines reelles, deux «, et u., («, < u%) t

comprises entre — 1 et +1, comprennent toujours //; la troisieme w, est

superieure ai.Un element important est en outre la racine u de l'equa-

tion p— br^u = o, qui, lorsqu'elle se trouve entre //, etw,, delink les points

ou la variation de l'azimut change de sens. C'est cet element u que

nous considerons systematiquement, dans tous les cas, avec les parametres

«< et 11.,, arbitrages entre — 1 et ~h 1

.

H. On trouve, sans difficulte, les expressions

A.a = &V|F(« ), F(u )ut=G(u ),

ou Ton a pose
FXu,)=aii# (i + «,«,)-(! + «:)(«t+ «t),

G(« )= (i+ «S)( I + «
1
«,)-2«.{««+ «,),

et ou A designe le produit positif (1 — mJ)(.i — ul)-
Pour que a soil positif, il faut et il suffil que F(tf ) > o ; la racine «, est

alors superieure a 1.

La variation de u est donnee par

et ^equation
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definit la trajectoire de P : elle ne depend, en dehors de u
{
et u 2 ,

que de u
Q

.

Si Ton pose brj = t, au mouvement etudie correspond un mouvement-type

pour lequel br = i ; au meme point P de la trajectoire, les temps sont dans

un rapport constant.

HI. Trajectoires. — La condition F(w ) > o donne des conclusions diffe-

renles suivant le signe de (w, + u 2 ).

A. Si m, -+- w a > o, « doit se trouver entre les racines u' , u
,
positives,

de F(m ); on a ici la suite d'inegalites

—K u x<<<«*<K «r < «o

en designant par cr la demi-somme de w' , k*.

L'azimut gt compte a partir du point le plus bas de la trajectoire, sur C
t ,

est donne par

il croit jusqu'a la valeur w = « (supposee entre «' et u2 )
puis decrolt

jusqu'a u = u % .

Si Ton regarde m(u, w ) comme fonction de w , on a

done tn croit avec u tant que w est inferieur a cr.

La derivee de Vazimut maximum gj(w , « ) relative a u s'obtient en

faisant u = u6 dans ^Ei^iJ^l. Done, lorsque h' < u < a,, l'azimut maxi-
ma ' ^ »^ °^

mum ©(«„, « ) croit aussi de la valeur xn(u , u ), que Ton peut calculer,

jusqu'a Gj(«a , w,), qui correspond a la trajectoire R presentant un rebrous-

sement sur le cercle C 2 . Le minimum vs(u' , u ) correspond au cas

oua =o, G se trouve en o; la trajectoire est le demi-cercle C tangent

a C
t
et C2 aux deux points d'azimut zero, decrit dans un mouvement

de Poinsot.

On etudie de meme la variation partielle de l'azimut de u a u 2 .

La variation totale de Vazimut, dans une demi-periode de temps,

gj(u 2 , « ) varie de gj(i*2 , u'
t) ) qui correspond au cercle C' et qui est nulle,

jusqu'a la valeur gj(u,,# 2 ) qui correspond a R. Elle est done toujours

positive (M. Hadamard a demontre ce point a l'aide datheoreme de Cauchy

pour les fonctions de variable complexe).
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Lorsque u 6 varie de w 2 a cr, gx(m, w ) continue a croitre; sa (plus grande

=
i. (T=7jV <.^.)<«-,,

definit une courbe limite T. Si w varie de aa u'0l m(u, w n ) decroit et la

meme region de la sphere est a nouveau balayee jusqu'a la courbe finale

obtenue pour u = «"
,
qui est un demi-cercle GJ, tangent a C 2 au point

d'azimut-rc (mouvement de Poinsot). La courbe T est done tout entiere

au dela de G . On compare aisement deux trajectoires de cette region

balayee deux fois : la derivee de gj(m, r ) — o(m,« ) ne peut s'annuler

qu'une fois entre u
{

et u 2 ; si — = a, la difference des azimuts a le

signe de v — //„.

B. Si u, -+- w'2 < o, u6 est en dehors des racines « , m , negatives, etl'on a

u" < a <—K u
, < u' <ut <\.

Lorsque u varie de u a 00, la trajectoire, d'abord C
,
prend des formes

analogues a celles signalees plus baut avec rebroussement sur C 2 pour

« = u 2 ; mais tu (u, w ) croit toujours avec u et la courbe extreme est C..

Quand u varie de — oc a u , la trajectoire est d'abord la courbe C_. syme-

trique de C^ par rapport au vertical initial; gi(m,m ) est negatif et croit

jusqu'a la valeur gt(m, u
)
qui correspond au demi-cercle symetrique de C" .

La courbe C^ est done au dela de C .

Lorsque u
t

-+- u., = o, t/ est positif, la trajectoire varie simplement

de C a G;.

L'etude de la variation de la courbure geodesique de la trajectoire de P
donne aussi des conclusions simples.

II convient d'observer que la position du corps depend du parametre 9,

donne par — — 0r (^— "°~ "
j ; dans le mouvement-type du corps la

valeur positive de b intervient done.

CHRONOMETRIE. — Le spiral compensateur et les nouveaux problemes

de la mtcanique du reglage. Note de M. Jules Andrade.

La belle et recente decouverte metallurgique de M. Guillaume, le spiral

compensateur obtenu par une fabrication tres sure d'un alliage fer-nickel

auquel ont ete incorporees cette fois des doses massives d'un troisieme ou
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d'un quatrieme metal, realise la creation d'un solide dont l'elasticite

augmente avec la temperature.

Deux consequences, egalement importantes pour la Chronometrie, sont

liees a cette creation :

i° L'erreur secondaire de la compensation aux temperatures est enfin

vaincue;

2° Le balancier vibrant des chronometres, fonde jusqu'a present sur

l'emploide la bague bimetalliquefendue creet paries chronometriers anglais

du xvnr9 siecle, peut aujourd'hui, en passant sous le commandement du

spiral compensateur, redevenir un solide indeformable a temperature fixe.

Les consequences mecaniques de ce dernier fait meritent d'etre soulignees

car, d'une part, elles doivent provoquer un nouveauprogresde la precision

des chronometres et, d'autre part, elles ne manquerontpasde hater uncon-

trole necessaire des lois admises dans le reglage et, par contre-coup, d'in-

viter nos jeunes geometres a perfectionner l'outil mathematique de nos

theories actuelles.

La bague bimetallique fendue, si precieuse hier pour la compensation,

avait, on le sait, une grave imperfection mecanique; et en efifet, de toutes

les perturbations d'isochronisme, celle due a Taction de la force centrifuge

deformant le balancier dans le cours meme d'une vibration est de beau-

coup la plus considerable bien que, revelee par le calcul a Phillips, elle ait

echappe aux horlogers; aussi, devait-on jusqu'ici s'interdire de poursuivre

a fond l'isochronisme de 1'organe reglant des chronometres. Mais, au-

jourd'hui, grace a la decouverte du spiral compensateur et grace a la dispo-

sition du balancier coupe, il devient possible de pousser a fond la poursuite

de l'isochronisme surtout si, par Vemploi de spiraux associes et travaillant

deux a deux en sens inverse, on fait en mSme temps disparaitre en grande

parlie la petite perturbation d'isochronisme due a I'inertie du spiral.

La mecanique du reglage va done, grace au spiral compensateur, pouvoir

accroitre encore la precision des chronometres marins; reussira-t-elle dans

cette voie au point de realiser des horloges chronometriques ou chronometres

fixes, fondes sur l'elasticite et comparables pour la precision aux horloges

astronomiques? Je le pense.

L'objet de cette Note est de preciser le but a viser dans cette direction.

Tant qu'on n'emploie qu'un seul spiral cylindrique,il est indifferent, en

vue de l'isochronisme, de choisir entre la methode des courbes terminales

et la methode Pierre Le Roy.
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Mais si, pour le motif enonce plus haut (attenuation de l'effet d'inertie

du spiral), on s'adresse a des spiraux associes et conjugues, il faut evidem-

ment employer comme associes des individus metallurgiques identiques,

et reproductibles aussi egaux ou symetriques qu'on le pourra; or la certi-

tude d'obtenir des sosies metalliques parfaits pour spiraux compensa-

teurs parait acquise aujourd'hui ; si de plus, avec un meme ruban de metal

non encore faconne en helice, les sosies de fabrication peuvent etre ensuite

aussi bien assures dans le sens dextrorsum que dans le sens sinistrorsum, il

devient inutile et meme nuisible de modifier les spiraux associes par des

courbes terminales.

Je rappelle d'ailleurs a cet egard que j'ai demontre que deux spiraux

cylindriques Le Roy, tous deux de memes forme et orientation, mais

travaillant en sens inverse, transmettent a leur commun balancier une

vibration fonction sinuso'idale du temps ; la multiplicity des spiraux

(4 ou 8) n'intervient que pour la suppression des pressions transverses et

longitudinalespar rapport au balancier.

Si Ton ne tient pas a la proportionnalite (du moment transmis) a Tangle

d'ecart du balancier par rapport a sa position d'equilibre, 2 ou 4 spiraux

suffisent.

On peut en effet graduer experimentalement de bonnes balances spirales

a 4 spiraux, en employant comme couple antagoniste celui produit par la

terre sur un barreau aimante porte par lejlotteur de la balance spirale.

Cette methode sera le premier controle experimental de la theorie de

Resal sur les ressorts circulaires, theorie qui a ete souvent utilisee en

chronometrie par le regrette Caspari et par moi-meme.

METALLOGRAPHIE. — Genese des fissurations de certains essieux.

Note de M. Ch. Fremont, presentee par M. L. Lecornu.

Un essieu qui tourne sous un vehicule recoit, tout autour de sa fusee, les

chocs transmis par la roue et, lorsque certains de ces chocs produisent, en

un point determine, un effort maximum instantane depassant la Iimite

d'elasticite du metal, il y a d'abord ecrouissage plus ou moins intensif, puis,

un certain nombre de repetitions de ces chocs, il se produit une fasti-

1 graduelle, de forme circulaire, par suite de la distribution periphe-

que des chocs.

en est de meme pour les arbres de machines qui travaillent dans des
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conditions semblables,c'esta dire en subissant,sur leur pourtour,des chocs

in tenses repetes plus ou moins frequemment.

La figure i montre l'aspect de la cassure d'un arbre de treuil d'un ascen-

seur, dont Ja rupture a cause la mort d'une vingtaine de personnes; la

fissuration a ete graduelle et de forme circulaire.

Mais lorsque l'essieu est fixe, c'est a dire qu'il ne tourne pas, les chocs,

transmis au vehicule par le moyeu de la roue mobile, frappent la fusee

immobile toujours du meme'cote, celui de la generatrice inferieure ; et

cependant on constate que dans ce cas la fissuration se fait non seulement

de cecote, mais aussi du cotediametralement oppose, c'est a dire a la gene-

ratrice superieure, la ou le metal ne parait cependant travailler qu'a la

compression (fig. 2).

Cette anomalie est due au phenomene designe depuis un siecle par les

physiciens anglais, par le mot resilience qui veut dire rebondissement elas-

tique.

En effet, quand un choc a produit une brusque deformation elastique de

la fusee, celle-ci reprend sa position premiere, comrrre un ressort qui se

detend, par une serie de rapides rebondissements successifs.

Pendant ces oscillations, alternativement de sens oppose, la fibre infe-
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rieure, d'abord tendue, se trouve ensuite comprimee et, inversement, la

fibre superieure d'abord comprimee se trouve alors tendue et ainsi de suite;

pendant ces alternances, l'intensite de l'effort est decroissante jusqu'a

l'amortissement complet.

Ces deformations elastiques sont sans influence nefaste sur la qualite du

metal, aussi peuvent-elles etre reiterees un tres grand nombre de fois sans

qu'il en resulte la moindre alteration.

II n'en est pas de meme quand l'intensite du choc est assez grande pour

faire depasser au metal sa limite d'elasticite; il y a d'abord deformation

permanente en un point de la generatrice inferieure la plus tendue, puis

ensuite, par le fait du rebondissement elastique de la fusee, c'est le point

diametralement oppose qui, apres avoir subi une premiere deformation

permanente par compression, subit cette fois une deformation permanente

par traction.' On sait, par experience, que les deux limites elastiques, a la

traction et a la compression, de l'acier, sont de meme valeur.

En resume, la fusee revient a sa position initiale, au moins au debut de

ces deformations permanentes momentanees du metal; mais localement, le

metal a ete ecroui alternativement par traction et par compression et ces

ecrouissages successifs ne s'annulent pas, au contraire, ils se superposent

et, apres un certain nombre de repetitions, ils produisent les deux fissura-

tions opposees, passant chacune par les points faibles du metal de la region

deformee, notamment par les inclusions non metalliques, en croissant

graduellement sous chaque choc suffisamment intensif.

La fissuration par rebondissement est moins importante que la fissura-

tion par choc direct, parce que l'effort produit par le rebondissement est

plus faible que le choc initial ainsi que nous l'avons dit.

La flexion elastique de la partie centrale, comprise entre les deux fissures

de la fusee, occasionne par le rebondissement un choc des deux faces oppo-

sees dans chaque fissure, ce qui produit un matage par ecrasement des sur-

faces en contact et leur donne l'aspect uni que Ton constate apres rupture,

alors que la cassure finale a l'aspect grenu.

C'est aussi ce rebondissement qui fait sortir l'huile de graissage et per-

met souvent de decouvrir l'existence de la fissure, dont la finesse est telle

que I'oeil le plus exerce ne peut parfois l'apercevoir.

Pour attenuer 1'effet desastreux de ces deformations permanentes des

fusees d'essieux fixes, il faut diminuer 1'effort maximum instantane produit

par chaque choc intensif, non seulement en employant des ressorts de sus-

pension les plus souples et de plus grande fleche possible, mais encore et

surtout en absorbant la plus grande partie possible du travail destructeur
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du choc par une deformation elastique suffisante du corps de Pessieu; c'est-

a-dire que, contrairement a l'usage actuel qui consiste a donner la plus

grande rigidite possible au corps de Fessieu, il faut donner a celui-ci une

forme de solide d'egale resistance, permettant le maximum de deformation

elastique.

HYDRAULIQUE. — Etude de Vecoulement en deversoir a faide

de la chonophotographie . Note (') de M. P. Morix, presentee

par M. G. Charpy.

Au cours des etudes sur le regime du Haut-Cher dont nous avons entre-

tenu l'Academie precedemment (seance du 24 novembre 1919), nous

avons eu l'impression que les moyens employes pour la determination du

debit des cours d'eau laissaient a desirer et qu'il devait etre possible de

serrer de beaucoup plus pres, dans certains cas, la mesure exacte de cette

sorte de grandeur. Nous avons eu Tidee d'appliquer a cette mesure une

methode chronophotographique qui nous avait donne les meilleurs resul-

tats dans des etudes classiques : mouvement de la chute des corps et mou-

vement des projectiles,

Principe. — Si un point lumineux d'eclat suffisant se deplace dans un

plan parallele a la plaque d'un appareil photographique, aplanetique et

sans distorsion, celle-ci recevra une impression qui, au developpement,

donnera une representation fidele de la trajectoire du point lumineux a

une certaine echelle.

Si, dans le plan ou se meut le point lumineux, se trouve une regie

metrique, la photographie de cette regie donnera Techelle du dessin.

Enfin, si la position de la regie est parfaitement reperee par rapport a

des points fixes de l'espace et si une roue dentee tourne devant l'objectif

avec une vitesse constante, connue, les occulta tions et poses alternatives

donneront une image de la trajectoire en traits interrompus. Les extre-

mites de chaque segment marqueront les positions du point lumineux

mobile a des intervalles de temps consecutifs et egaux. Des lors, on auia

sur la plaque tous les elements necessaires a la recherche de la loi du mou-

. On pourra, en particulier, calculer la vitesse moyenne du mobile

dans une

1

hq.l<-
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Sur un deversoir de forme reguliere, a surface bien dressee pour qu'il ne

se forme pas de petits lourbillons locaux, la nappe deversante ne presente

pas de differences appreciates entre les divers filets qui traversent orthogo-

nalement une de ses sections; par consequent, si Ton connait Ja vitesse d'un

filet voisin de la surface, on a celle de tous les filets passant dans la meme

Application. — En rendant convenablement Iumineux un point d'un filet

superficiel, nous pouvons chronophotograpbier le mouvement de ce filet

suivant le principe precedent. Pour obtenir le point Iumineux en question,

nous immergeons a l'origine de la lame deversante un petit ballon de verre

argente de 6cra de diametre, leste de maniere qu'il en emerge une demi-

sphere tres reguliere. Le soleil forme dans ce miroir spherique convexe une
image quasi ponctuelle extremement brillante. L'image de ce point Iumi-

neux mobile, dounee par un objectif simple d'environ 25 cra de foyer, dia-

phragme a 5 ram de diametre, impressionne fortement une plaque ordinaire,

meme en se deplacant avec une vitesse de 2ocm par seconde sur cette plaque.

Nous avons applique cette methode au deversoir du grand barrage de

Rocbebut (Teillet), eleve sur le Cher, a quelques kilometres en amont de

Montlucon, dont le dessin ci-dessous {fig- 1) indique le profil dans sa partie

superieure. Ce profil se prete aussi parfaitement que possible au passage

regulier d'une vitesse insensible, dans le reservoir, a l'etat de mouvement

rapide sur le sommet de 1'ouvrage qui presente une surface horizontale

de 8ocm de large entre des plans peu inclines se continuant eux-memes par

des arrondis.

Nous avons dispose une mire parlante, divisee en centimetres, horizon-

lalement, a une bauteur connue (86"", 4) au-dessus du deversoir, a environ
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im d'une des extremites de la nappe. Le bord superieur.de la mire a

ete regie au niveau du centre optique de l'objectif, dispose sur une plate-

forme faite expres. Dans cette meme plate-forme sont fixes les bras de fer

qui portent les extremites de la mire au-dessus de l'eau. L'epaisseur de la

mire est telle qu'en tenant notre ballon suspendu par un cordon qui s'appuie

sur la face posterieure, l'image du soleil se trouve dans le plan vertical

passant par la face anterieure ; elle y reste encore quand nous laissons le

ballon s'immerger, flotter et suivre le courant. Nous reprenons le flotteur

quand il a parcouru sa course utile au moyen du cordon suspenseur qui est

attache au bout d'une perche.

L'epreuve photographique ci-dessous {fig. 2) montre le resultat obtenu.

;

Notre roue dentee a trois dents separeespar desintervalles de memes di-

mensions que les dents ; elle est mue par un mecanisme d'horlogerie qui lui

faisait executer 100 tours en 52",5,lorsderexperience, en sorte que chacun

de nos segments de trajectoire correspond a une duree de parcours de

o",o875, duree evaluee a moins de ™.
de la courbe montre que dans un certain parcours median,
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correspondant ajine portion de la partie horizontale du deversoir, le mou-
vement est horizontal et uniforme. Les extremites des segments sont assez

nettes pour que Ton puisse evaluer leur position, sur le cliche, a moins de

I de millimetre, ce qui correspond, dans la realite, a 2ram de parcours

reel. Comme 1'espace a mesurer est de l'ordre de 4ooInm
, c'est encore une

approximation de moins de ^. Done, en definitive, la vitesse calculee est

approchee a moins de j~ de sa valeur. D'autre part, l'epaisseur de la lame

deversante, qui peut etre mesuree sur la photograpbie,a ete mesuree direc-

tement sur place. Cette derniere mesure peut encore se faire avec une

approximation du meme ordre que les precedentes. Done, en definitive, la

determination directe des debits peut se faire ainsi dans des conditions

d'exactitude les meilleures qu'on puisse desirer.

En meme temps que nous deterrninons l'epaisseur de la lame deversante

en autant de points que nous voulons, nous deterrninons la charge sur le

deversoir. Par la repetition de ces diverses observations pour des charges

differentes, nous pourrons etablir avec surete un bareme donnant les debits

du deversoir pour toutes les charges susceptibles d'intervenir. Si, d'autre

part, nous obtenons, parenregistrement continu, les variations de la charge

aux diverses periodes de deversement, il nous sera possible d'evaluer les

debits annuels avec toute l'exactitude necessaire.

OPTIQUE. — Sur le grossissement optimum d'une lunette.

Note de M. Battestihi, transmise par M. A. Blondel.

Nous nous sornmes propose, dans des experiences effectuees a la Com-
mission d'Etudes pratiques d'Optique et de Telemetrie, de determiner le

grossissement optimum, d'une lunette d'observation pour un eclairement

donne du champ reel et parliculierement un eclairement faible.

Valeur theorique du pouvoir separateur. — Nous avons etabli d'abord une

formule theorique du pouvoir separateur en fonction de Teclairement du

champ reel E, du diametre de l'objectif D, et du grossissement G, a partir

de la loi des sensations de Fechner, log j\ cdesignant l'eclairement de

Hmage retinienne et e Q l'eclairement retinien limite au-dessous duquel le

pouvoir separateur de foeil tombe a zero. Nous avions emprunte cette for-

mule a une Communication de M. Blondel (
1
).



I 1 68 ACADEMIE DES SCIENCES.

Soient

:

s la surface apparente d'un objet;

B — h x E son eclat, h etant un coefficient plus petit que 2

;

<71a distance de I'obje.t;

9 la distance focale de I'oeil.

Comme d'autre part, dans le champ reel, ie pouvoir separateur de I'oeil

est multiplie par le grossissement, le pouvoir separateur de la lunette, sans

tenir compte ici du diametre de la tache de diffusioaqui dans des lunettes

courantes correspond a des valeurs du pouvoir separateur bien superieures

a celles que nous avons trouvees dans nos experiences, a pour valeur

Nous obtenons la valeur du grossissement optimum en annulant la deri-

vee du pouvoir separateur par rapport au grossissement, d'ou :

(3) !"B-5J=R; s/hEx^=con>l.

Experiences. — Pour verifier cette formule, nous avons observe aumoyen

de deux lunettes, dontle grossissement pouvait varierrespectivementde2,5

a 7 et de 7 a 20, des mires constitutes par des cercles noirs peints sur fond

bleu, soit isoles, soit disposes au nombre de cinq en quinconce dans chaque

mire; le diametre etait variable d'une mire a l'autre. Nous operions en

chambre noire et nous eclairions ces mires par une lampe d'intensite cons-

tante que nous en ecartions plus ou moins. Nous avions choisi la couleur

noire pour les cercles et le fond bleu atin de nous rapprocberdes conditions

pratiques de Tobservation sur mer et dans le cief. La premiere lunette avait

un objeclif de 23mm , la deuxieme de 5omm .

Dans une premiere se'rie ^observations nous avons verifie que, pour un
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donne, le pouvoir separateur variait en fonction

ment suivant une courbe logarithmique.

Dans une deuxieme serie d 'observations, nous avons dctermii

du grossissement qui convenait le mieux a differents eclairei

avons trouve

:

Ges chiffres concordent avec ]a formule (3).

Pour des eclairements plus faibles, les observations ne paraissent obeir

a aucune loi; cela tient a rinfluence que prend alors le coefficient personnel

de fatigue 011 d'inattention de l'observateur. Le grossissement parait etre

indifferent; ce n'est que pour des eclairements tres faibles, de Ford re du
~ de lux, que Ton retrouve la superiority des faibles grossissements; avec

les grossissements superieurs on ne peut plus rien distinguer, inais 1'atten-

tion de l'observateur doit etre tellement at'tiree sur le point a observer que

Ton ne peut guere retenir ces resultats en ce qui concerne les instruments

d'observation.

De la meme formule \lE j-, = const., nous deduisions que le grossisse-

ment optimum, avec un eclairement determine, etait proporlionnel an dia-

metre de 1'objectif, c'est-a-dire que le diametre de l'anneau .oculaire

optimum etait constant. Nous ne l'avons pas verifie sur les deux lunettes 5

a 20 et 2,5 a 7, car la deuxieme etait mieux entretenue ; par co'ntre, avec

une troisieme lunette, 5 a 21., ayant un objectif de 43
mm

, nous avons trouve

que pour les eclairements o,5 et o,3, les valeurs du grossissement optimum

etaient sensiblement doubles de celles trouvees avec la lunette 2,5 a 7 dont

1'objectif mesurait 23m,n .

On remarquera que le pouvoir separateur de la lunette, egal a (, log KL,

est alors proportionnel au grossissement et au diametre de 1'objectif.

Conclusions. — Le grossissement d'une lunette devrait pouvoir etre reduit

proportionnellement a la racine carree de l'eclairemenl du chain}) reel pour

que l'acuite visuelle obtenuc fut a chaque instant la meilleure. II est inu-

tile, bien entendu, que l'anneau oculaire depasse la pupille de I <ni dilai<'<»

a son maximum A. 11 existe done un eclairement Lm au dela duquel aprcs
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avoir reduit le grossissement, on lui conservera sa valeur avec avantage.

Admettons pour A une valeur de iomm , daus le cas de Fobjectif de 5omm

(0,8 lux; grossissement optimum egal a 8) :

uZ-U$\ E OT ;

Cette valeur de l'eclairement est fonction des qualites intrinseques de la

lunette, puisque nous trouvons pour celle de 2,5 a 7, meilleure que l'autre,

o, 12. On peut dire neanmoins qu'il est voisin d'un eclairement de 0,2 lux

par nuit claire avec pleine lune. Si done on ne s'encombre pas d'une lunette

a grossissement variable, tres lourde, et, si Ton prefere utiliser des lunettes

a grossissement fixe,il faudra en employer une a fort grossissement pour le

jour et une autre avec un anneau oculaire egal a la pupille de l'ceil dilatee

a son maximum pour la nuit; en outre, comme cette derniere n'aura sa

pleine efficacite que tres tard, les exigences du service a assurer pourront

necessiter une troisieme lunette ayant un anneau intermediate, de 6mm par

exemple.

ELECTRIC1TE. — Calculs et diagrammes des lignes de transport de force a

tongue distance. Note (') de iM. L. Thielema.vs, presentee par M. A.

Blondel.

La connaissance des constantes d'une ligne aerienne a longue distance

permet de calculer l'impedance Z et l'admittance Y, mises sous forme de

quantites complexes, de la ligne. Si Ton se donne d'autre part la tension (V )

et Tintensite (I ) a l'exlremite de la ligne, la tension ( V) et I'intensite (I)

au depart sont donnees par les relations connues

(
(V) = (V )ch

v/YZ + (I )^sh VTZ

(0 ^
(I) =(I ) (hv/YZ + (V )-^sh V

/ YZ,

le signe ( ) designant des (juantites vectorielles.

Les formules (1) peuvent s'inlerpreter par deux diagrammes (un dia-
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sh^YZe de la forme A -+- B/(y =

1920.

site)Mle

1171

Yz ct

Diagramme total. — Nous avons etabli que ces deux diagram mes
pouvaient etre soudes Tun a l'autre, le deuxieme etant transforme par simi-

litude par changement d'echelle et par rotation d'un certain angle y.

Le diagramme total ainsi obtenu, si Von suppose V constant, <>st appli-

cable a tout le plan, quel que soil l . II est tripolaire et se presente sous la

forme ci-annexee. II comporte un triangle fondameutal <J0
4
B. Si M est

u^;
\ .A

Ao 1 y I?

\

£* \

*S> \

un point du plan (dit point de fonctionnenicnt de la charge), OM, 0,M
et BM donneront respectivement a trois echetles differentes la tension au

depart (Y), l'intensite au depart (I) et l'intensite a Tarrivee (I,).

Deux droites complement le squelette du diagramme : la droite BD ori-

gine des vecteurs I faisant Tangle x avec OB; la droite
(
!v faisant le

C)La mlse*

charge est la super

ondel a deja donne

•., t. 2, no 19, 1908).
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meme angle ^ avec 00, et qui coupe en un point L la perpendiculaire 2

elevee sur le milieu a de 00,:
On demontfe :

i° Que OM representant, comme nous venons de le dire, le courant (I ),

sa projection Bin sur D representera a la meme echelle le courant watte

et Mm le courant dewatte correspondant. On en deduit :

a. Que Tangle MBm = :p (decalage du courant I sur la tension V
;

dans le cas de figure, il s'agit d'un decalage en arriere);

b. Que si M se deplace sur une droite A perpendiculaire a D, la puis-

sance a l'arrivee P == KV I cos cp (') reste constante. On peut done

tracer une echelle de puissance sur D ou mieux un reseau de droites A (lieu

de puissance constante a l'arrivee); parmi ces droites se trouve la droite A

menee par le point B qui correspond a la marche a puissance nulle. On
trouve ainsi pour un point M determine tous les elements a l'arrivee.

i° a. Que les circonferences passant par les deux points O et O, et ayant

par consequent leurs centres sur 2 Q sont les lieux des points pour les-

quels le facteur de puissance cos <p au depart est constant. Nous avons trace

sur le diagramme la circonference tangente en
4
a LK et ayant son centre

en a . Pour tous les points de cette circonference on a cos cp = i .
L'echelle

des centres des cercles sur O a Q est d'autre part la transformee homogra-

phique d y

une echelle de tangentes facile a tracer.

b. Que les circonferences de centre L representent les lieux des points pour

lesquels la puissance P au depart est constante.

Nous avons trouve une echelle metrique permettant le trace rapide de ces

circonferences. —

On obtient ainsi pour un point M la valeur de tous les elements au depart,

OM donnant la valeur de V, et 0, M celle [de I, comme il est dit plus

haut.

3° Que des circonferences ayant d'une part leurs centres sur la droite L J

menee par L parallelement a D, ayant d'autre part pour axe radical

comm un la droite A representent les lieux des points a rendement constant.

Pour les determiner, il suffit d'en connaitre une seule, la graduation de

Techelle des centres sur LJ etant une graduation inverse. Les maxima de

rendement pour des charges considerees correspondent aux points de L J.
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point de rendement maximum absolu (cercle de rayon nul du

Abaque. — Le trace des reseaux de droites et de cercles transfor:

diagramme en un veritable abaque a ent

PHYSIQUE. — Les proprietes des fluides an voisinage du point critique

et les equations caracteristiques. Note de M. G. Bruhat, presentee

par M. J. Violle.

L'hypothese de la continuity de l'etat liquide et de l'etat gazeux peut

s'exprimer par Texistence d'une relation p —f(v, T), valable dans tout le

domaine ou le fluide est observable; ce domaine est limite par la courbe de

saturation, c'est-a-dire, a une temperature T, par les volumes speciliques

u et u' du liquide et de la vapeur en equilibre sous la pression/?. L'existence

d'un point critique, dont je prendrai les coordonnecs pour unites, s'exprime

par le fait que, T tendant vers i, u et u' tendent vers 1, ainsi que p. La

fonclion/est continue dans tout le domaine du fluide, y compris les points

de la courbe de saturation et le point critique, quand on tend vers ces

points par tous les chemins observables
;
j'admettrai de plus que ses derivees

partielles jusqu'au quatrieme ordre existent et sont continues dans les

memes conditions.

La pression en un point observable voisin du point critique peut alors

etre representee par la formule de Taylor jusqu'au quatrieme Urine.

La combinaison, par soustraction et addition, des relations obtenues pour

les deux etats u et u , donne :

*/ -*-jgJV a_f?V «'-«a + n'gZ

La relation (1) montre qu'au point critique ^ = o; comme, pour! = i,

toutes les valeurs de v correspondent a des eta Is d'equilibre stable obser-

vables (~io), on a egalement ^ --= o. Si \\m ajoute aux hypotheses

precedentes'celle que ^^ et ^ ne sont pas nulles, on voit que est du

deuxieme ordre par rapport a e.
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de vapeurp est donneepar le theoreme de Maxwell

y(u'-u)=j' /{*>,?) dv.

La valeur de cr, fournie par la relation (2), et sa comparaison avec celle

j'on deduit de I'equation (3) donnent

,. dp ,. w df
) lim _^. — | im _ — ^_;

6 d*f
'

dv OT

A ~ 3 d\f 5
"

dvdT

**=*-«, H.<(=M*>

dv*ffl nA2 dp*

D'apres les hypotheses faites, toutes ces quantites sonl finies, et la premiere

nest pas nulle
(-j^f =fc

o , et -^ > o en tout autre point de l'isotherme

critique
j

. On sait que ces resultats interviennent dans l'etude des proprietes

calorifiques (« ) : on voit quilspeuvent se deduire des hypotheses generates sur

la continuite de Vetat liquide el de Vetat gazeux.

Les valeurs (4) et (7) peuvent etre comparees a celles donnees experi-

mentalement par les courbes de pression de vapeur (avec peu de precision

pour la seconde), la valeur (6) avec l'inclinaison a du diametre rectiligne.

Voici les resultats pour les equations de Van der Waals et de Clausius

prises sous la forme :

ou [3 et <p(T) sont quelconques, avec 9(1)= o,.<p'(i)<o :

r:>i. Mcc/ini<jue chimique*

, p. 46l. — Ariks. t'ample,
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iim* ym diP

Van der Waals... 4 g ,6 _
,4

G,ausil,s 4-3 ? (i) 9,6[i^?'(0r-3 ?"(r) -4[.-9'(')](« + (3)(o,n-(3)
» [9 (T)=T~']. 7 3a,

4

-8(i+'|S)(o,n-j5)
Hydrogene 5 . • _o,,/,
Oxygene 4, 7 5 18 -„,;,
Gaz carbonique.. 6,6 < 37 —0,86
Peniane 6,8 26,

5

-o, 97 .

Eau
7 ,x 26 ,

Alcool ethylique. 8,2 52 —1,02

On voit que les nombres experimentaux sont en general compris entre

ceux donnes par les equations caracteristiques classiques; les differents

corps se rangent dans le meme ordre, que Ton considere Iim -— ou <z, les

gaz permanents se rapprochant davantage de Tequation de Van der Waals.
L'equation de Clausius foiirnit des valeurs acceptables de a a condition de

prendre (3 assez faible (<o,i); la courbe de pression de vapeur qu'elle

fournit est d'ailleurs completement independante de la valeur de ce

coefficient (').

OPTIQUE. — Sur la discussion de I 'experience de Michelson.

Note (
2

) de M. Jean Villey, presentee par M. Bouty.

Dans une Communication presentee le 22 avril 1919 (t. 168, p. 837),

M. Right a donne des formules tres commodes pour discuter I'experience

de Michelson. Elles evaluent, dans I'hypotheseclassiquede Tether isotrope

immobile, d'une part les coordonnees X,Y, et X 2Y 2 des~ points centraux

O, etO a des deux ondes conjuguees M
< 1

N, et M 2 2 N 2 , images d'une

meme onde plane incidente MON; d'autre part les angles ©, et o, de ces

ondes avec 1'orientation commune qu'elles auraient en Tabsence de trans-

lation terrestre. Ces formules sont elablies dans le cas du reglage parfait,

e'est-a-dire dans le cas ou les deux miroirs B, et B 2 sont rigoureusement

perpendiculaires Tun sur l'autre, le miroir semi-argente A rigoureusement

oriente suivant le plan bissecteur du diedre B,,B 2 , et le plan MON des

(') Ce resultat se deduil immediatement des calculs de Clausius (Claisius, Comptes
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ondes incidentes rigoureusement parallele au miroir B 2 : L'appareil ne

peut pas, dans ces conditions, donner un champ de franges observable.

Considerbns, pour preciser la discussion, le cas particulier ou Ton passe

de la premiere a la seconde position principals (translation terrestre paral-

lele au faisceau incident OX, ou perpendiculaire sur lui).

Les formules de M. Righi(dans lesquelles il suffitde faire successivement

= o et 6 = — 90°) conduisent immediatement au resultat suivant : Dans
cetle rotation de 90 , les centres O, et 2 des deux ondes M,0,N, et

M 2 2N 2 subiront separement, dans le sens de leur propagation, les trans-

lations

Par consequent le mouvement relatif des deux ondes comporte une trans-

lation relative 2/p
2

, combinee avec une rotation relative qui est pratiquement

negligeable dans le cas du reglage parfait : On trouve eneffet

cette rotation provoque done, dans la largeur </(quelques centimetres) du
faisceau utile, des variations de l'ecartement enlre les deux ondes au plus

egales a 2o 2 d, e'est-a-dire tres petitespar rapport a leur translation relative

d-ensemble -if I f/est la distance AB.^AB,; p le rapport £ =i6-*V

Les deux ondes M.O.N, et M 2 2 N 2 se deplacent done en restant pra-

tiquement parallelesentre elles (<p (

-
9,, = f) et parallels a leur orientation

initiale (o[ — s, = — 2 p
2
), leur ecartement variant de facon continue de
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(v a
—

X*) = lp~ a (y\ —y[) = — /pMIdoitenresulterseuIement une varia-

tion continue, d'ailleurs tresfaible, de l'intensite resultante du champ lumi-

neux (pratiquement uniforme), avec maximum au moment ou, l'ecar-

tement passant par zero, il y a addition complete des deux vibrations syn-

chrones. L'intensite finale (ie position principale) est egale a l'intensite

initiale (

i

re position); le phenomene visible subit une modification nulleau

total, avec modifications intermediates tres difficilement reperables

Supposons, aucontraire, qu'on ait realise un champ de franges de Fresnel

en faisant tourner le miroir plan B< d'un angle a antour d'un axe passant

par son centre et parallele a 1'arete du diedre B, B,; I'onde M 2 N 2 n'est en

rien modifiee, I'onde M,N, pivote autour de son point central d'un angle

egal, en premiere approximation, a 2}jl, et coupe I'onde M 2 N 2 , dans le

champ d'observation, suivant une arete £1 qui deficit la hange centrale.

Les calculs des coordonnees des points centraux O, et 2 donnent encore,

dans la translation relative, le terme 2/p
2
('); le schema ci-dessus montre

immediatement que cette translation relative entraine un glissement trans-

versal de Farete d'intersection (et par consequent de tout le champ de

franges) egal a la fraction ^- d'un intervalle entre franges.

Cest le resultat classique ; il decoule immediatement de V effet de translation

relative des deux ondes. En realite, il est a corriger des elTets supplemen-

taires de rotation relative qui peuvent s'introduire par suite des reglages

reels; mais on verifie facilement que, dans des conditions de reglage tout

a fait normales, ces effets de rotation restent pratiquement negligeables

vis-a-vis de l'effet de translation, comme ils le sont dans le cas du reglage

parfait :

Les deux facteurs d'alteration a envisager sont l'ouverture angulaire 2 9 non nulle

du faisceau incident et le dereglage angulaire p. du miroir B
t

. II suflit d'appliquer la

formule simple donnee par M. Righi pour exprimer (d'apres le principe de Huygens)
la rotation supplemental 2w imposee a un rayon reflechi par la translation terrestre

qui entraine le miroir reflecteur. En y introduisant les angles 9 et jj. par les premiers

termes de leurs developpements, on arrive immediatement au resultat suivant :

Lorsque 1'appareil passe de la premiere a la seconde position principale, la rotation

reUivdes deux ondes M
i
O

l
\

l
et M,0,Ns

comprend, outre le terme en
p
2 du reglage
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negligeables, comme le premier, par rapport a 1

soient separement plus petits que p.

Ges conditions sont realisees si, d'line par

de distance focale au moins egale a 5ocra
, muni

d'autre part, on realise, par rotation de Bn un

ment entre franges au moins egal a 3mm (pou

d'observation au point sur leur plan de localisation.

Les conditions, tres peu restrictives, definies ci-dessus, suffisent done

pour que la conclusion classique (e'est-a-dire qu'il devrait se produire un

deplacement appreciable des franges), resulte imme'diatement des formules

de M. Righi. M. Langevin a d'ailleurs etabli une demonstration generale,

dont je n'avais pas eu connaissance, en tenant compte des rotations des

divers miroirs (A; B, ; B 2 ) qui peuvent intervenir, separement on simulta-

nement, pour creer un champ de franges observable.

GHIMIE PHYSIQUE. — Acceleration de la decomposition du peroxyde d 'hydro-

gene par le rhodium colloidal. Note de MM. C. Zesghelis et B. Papa-

coxstaxtinos, presentee par M. G. Lemoine.

Dans une Note precedente ('), nous avons expose le procede par lequel

nous avons prepare le rhodium colloidal dans Tacide protalbinique, et son

action catalytique pour la synthese de Tammoniac. Nous publions ici les

resultats que nous avons obtenus en mesurant son action catalytique sur la

vitesse de la decomposition du peroxyde d'hydrogene.

Les solutions etaient les suivantes :

2oCBl3 perhydrol dilue (1 mol-gr dans 22 1 d'eau);

20cra
' soude caustique (1 mol-gr dans So 1 d'eau);

20cra3 de solution colloSdale de rhodium de concentration variee.

La solution de permanganate, servant a la determination du peroxyde,

contenait oB
, 237 par litre.

Temps (en minutes) 0. 1. 4. 7. 15. 20. 25

A.Perm„te<cm
....s:3

3

;

- nfo ;«
:
g -f \ :t \% :

. Temperature, i3°. Rhodium : 1 at-g dans 2100 1
.

(
l

) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 883.
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Temperature, i3°. Rhodium : 1 at-g dans 2 tooooo 1
.

Nous avons calcule la constante de la vitesse pour les reactions unimole-

culaires, d'apres la formule K = ^75 Log _, 1 et nous avons trouve

les chiffres suivants :

II en resulte que la decomposition, surtout dans les solutions qui ne sont

pas tres diluees, suit la formule des reactions unimoleculaires

.

Dans les memes conditions, avec le peroxyde ordinaire du commerce, les

nombres que nous avons obtenus ne different presque pas des precedents.

Nous avons etudie la meme decomposition, apres avoir fait passer un

courant A"hydrogene dans la solution colloidale penda

reaction, tout en suivant la meme formule pour la vites;

utes. La

f/pllt JiltiS

Permanganate (cm 3
).. . \ /) ,*

Temperature, i4». Rhodium :

Calcul de K pour A.
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Si, au lieu d'hydrogene, on fait passer un courant d'oxyde de carbone

pendant i5 minutes, on obtient egalement une acceleration de la reaction.

Temps en minutes... 0. i. 3. 5. 7. 10. . 12. 15. 20.-

A. Permanganate 0™').
{^ £* \* ^ '^5 o',5 o,35 0,2

Temperature, 12 . Rhodium : 1 al-g dans 2100 1
.

B. Permangana

(cm«)

(aa,3 19,4 r6.3 r3,3 n, 3 8,5 5, 9 3,6 i,3
Le

» 19,5 16, 4 i3,3 n,3 8,55 5,8 3,6 i,3

'

( » 20,4 17,1 i4 • » 8,5 5,4 3,4 i,3

o,4

o,45

Temperature, ia«. Rhodium : r at-g dans 21000 1
.

Calculde K pour A " CalculdeKpourB.

3... 5,4 0,4791 '60 i3,3 0,0172

. . a,5 o,44i2 60 8,5 ' o',oi6i

„. 1,0 o,4493 90 5,9 o,oi48

.. 0,2 o,3i56 120 3,6 o,oi52i5...

On pouvait s'attendre plutot a un retardement, puisque, comme

Bredig^ 1

) l'a constate, l'oxyde de carbone empoisonne la reaction et agit

comme un catalysateur negatif*.

Mais l'oxyde de carbone, comme nous l'avons expose dans notre Note

precedente
(
a
), se laisse abondamment absorber par le rhodium colloidal,

et son oxydation, par le peroxyde d'hydrogene, s'accomplit en ce cas tres

vite, de meme qu'avec l'hydrogene. De cette facon, Taction retardatrice de

l'oxyde de carbone est masquee par son oxydation rapide.

Cette explication est conforme a I'observation deja faite, que l'oxyde de

carbone absorbe par le platine est beaucoup plus actif que l'oxyde de car-

bone gazeux
(

3

).

Zenghelis, Comptes rendus, 1. 170, 1920, p. 883.

Zem;iiki.is. Zcils. fiir anal. Chem., t. 38, p. 47.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Impuretes du benzene extrait des chlorobenzenes

industriels. Note (') de M. F. Bourmmt, presentee par M. A. Haller.

Certaines impuretes s'accumulent dans le benzene extiait des chloro-

benzenes industriels au point que j'ai pu en saisir de densite inferieure a

celle du benzene pur, bien que renfermant 2 pour 100 de chlorobenzene;

ce sont ces impuretes qui apportent les troubles observes dans la methode
par enrichissement

(
2
). Je suis parvenu a les caiacteriser au moins d'une

facon partielle.

En soumettanta la distillation fractionnee 1700s de l'un de ces benzenes,

alourdi par i3 pour 100 de chlorobenzene, etde densite
>

d\ Sii
=: 0,90953,

Poidsengr... 288 221 257 243,5 226 108 86 260

rfj
i>5 0,89580 0,89189 0,88746 0,8847a 0,88265 o,88o5o 0,87884 i,o5433

Les fractions de tete i, 2, 3 sont plus densesquele benzene pur de densite

ds

t3
.= o,8855, tandis que les fractions de queue 5, 6, 7, et probablement 8

alourdies par le chlorobenzene, sont plus legeres.

J'ai d'ailleurs constate que les benzenes condenses a la suite des chloru-

reurs industriels donnent par distillation des fractions de meme allure, mais

ou les impuretes sont un peu plus concentrees.

II est au reste impossible de deceler par distillation la presence de ces

impuretes dans le benzene vierge qui aservi a la chloruration. 11 existe done

dans les benzenes extraits des chlorobenzenes industriels des impuretes plus

volatiles que le benzene pur, en moyenne plus lourdes que cet hydro-

carbure, et des impuretes moins volatiles et en moyenne plus legeres que le

benzene.

Dans le but d'extraire les impuretes les plus volatiles, j'ai soumis a la

distillation fractionnee une centaine de litres de benzenes des deux origines,

apres m'etre assure que cette operation etait plus avantageuse que la crystal-

lisation fractionnee.

Cornptes rendus, t. 170, 1920
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En fractionnant, en quatre parties egales, la fraction 1 precedenle, la

fraction de tete de densite voisine de 1 ainsi obtenue, soumise elle-meme a

la distillation, a donne le classement suivant :

700-73° 730-76° 76°-77°,a5

Intervalle 77°, 25-78°, 5 78°,5-79°,25 79°, 20-80° Residu

d\^
s 0,930 0,900 0,890 0,882

Ainsi, apres trois distillations, la densite a passe de 0,884 a 1,16 pour

certaines fractions, et parallelement a cet accroissement une odeur de chlo-

roforme extremement nette apparait. J'ai pu caracteriser sa -presence par la

formation d'ethyl ou de phenylcarbylamine et par la decomposition en

solution alcaline etendue avec degagement d'oxyde de carbone (Desgrez).

Afin d'isoler le chloroforme qui bout vers 6i°, j'ai rectifie les fractions

1, 2, 3, 4 precedentes et ai ainsi obtenu un intervalle 6o°,5-6i°,25 de

densite 1,277.

Pour eliminer le benzene possible dans cette fraction, je I'ai soumise a la

nitration; en etudiant cette operation, j'ai ete conduit, pour realiser une

nitration complete de 160* de benzene, a le traiter par un melange sulfo-

nitrique renfermant 192^,6 d'acide nitrique a 74,36 pour 100 de NO'H et

32os d'acide sulfurique contenant 94,63 pour 100 de SO'H 2 et en elevant

graduellement la temperature de 4o°-45° a 100 .

La fraction precedente, de densite 1,277, ams * tra i tee >
s'est montree

exempte de benzene.

Mais en nitrant les fractions 2 et 3 du troisieme fractionnement, j'ai

realise un intervalle

54°-64° de densite d$3>5 z=n,3oi

qui, rectifie, a fourni une fraction 6o°,5-6i ,2.5 de densite

la plus elevee que j'ai atleinte, un peu inferieure a celle (i,49) du chloro-

forme pur.

II y a done a cote du chloroforme une ou plusieurs impuretes legeres,

que j'ai recherchees en detruisant le chloroforme dans une fraction

6o°-6i°,25 de densite voisine de i,i3 par la soude ou la potasse aqueuse;
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j'ai ainsi obtenu un liqui.de de densite 0,724 encore souille par un peu de

chloroforme, dont la plus grande partie distille a 70 , 5-72 , et qui a donne
a la combustion :

84,27 83,72 85, 7 i

D'apres cela, il est r.iisonnable d'admettre que Fimpurete legere qui

accompagne le chloroforme est l'hexane normal de densite 0,67 et qui bout

a 710,6.

De meme, en etudiant les fractions 5, 6, 7 et 8 du premier clas-

sement et en les soumettant alternativement a des distillations et a des

nitrations, j'ai realise le classement suivant

:

Fractions. .. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Interval!

Poids enigr. 33 82,7 22,3 17,1

5 97°, 5-. 01°

97*7
o, 7483

a une substaiice legere

sont plus

LVxa

bouiliar

elevees.

Residu : 12, 5.

iun de ce fractionnement monlre qu'il y
it vers 97°-ioi°, car de part et d'autre

Une nouvelle rectification a donne un intervalle 98°-99°,25 de densite

3.5= 0, 7400; son analyse par combustion a fourni :

^pourioo on, no 04, uu v.j,j,

H » i.5,44 16,00 14,29

II est naturel d'admettre que I'impurete correspondante est 1'beptane

normal qui bout a 97°-97'V"> et dont la densite rfl6 = 0,712.

Je n'ai pu deceler, du moins en quantile appreciable, la presence d'une

autre impurete en deca et au dela de cet intervalle 98°-99°.

Je n'ai pu caracteriser nettement l'origine du chloroforme dans ces ben-

zenes; peut-etre provienl-il de la cMoruiation de carbures a chaine arbo-

rescenle plus fragiles. Quant a l'hexane el a I'heptane qui exislaient, mais

a une dose si faiblequeje n'ai pu lesy saisir directement, dans les benzenes

primitifs, ils se trouvent dans les benzenes apres chloruralion, grace
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a un enrichissement dii a leur inertie relative superieure a celle du

benzene.

Ce sont ces impuretes qui apportent les troubles observes pour le benzene

dans la methode par enrichissement; si le chloroforme domine, on a des

nombres trop faibles; si ce sont les hydrocarbures, les teneurs sont trop

elevees.

CHIMIE MINERALE. — Action prolonged de Vacide carboni

etle quartz. Note (*) de M. C. Matignon et M lle Marci

M. H. Le Chatelier.

Dans un Memoire sur les conditions de possibility de certaines reactions

formant des systemes monovariants
(

2
), Tun de nous a indique des regies

simples permettant, pour certains types de reaction, de reconnaitre imme-

diatement, si la reaction est possible, quand on connait l'energie thermique

qui lui correspond.

Far leur application, on arrive a la conclusion que l'acide carbonique doit

chasser, a basse temperature, la silice de ses sels. On a, en effet, d'apres

M. Le Chatelier (.*),

Si0 3 Ga -+- C0 2= C0 3 Ca +- SiO
q

2
naru 26Ca\8.

Si la silice au lieu d'etre a l'etat de quartz, se trouve a l'etat de silice

hydratee, le nombre precedent 26Ga, ,8 se trouve encore augmente de la

chaleur d'hydratation. Une telle valeur ne laisse aucun doute sur la possibi-

lite theorique de la reaction.

On sait d'ailleurs le role considerable attribue depuislongtemps a l'acide

carbonique dans les phenomenes d'erosion.

Nous avons entrepris quelques essais pour nous rendre compte par expe-

rience de i'actioR de l'acide carbonique sur certains silicates et verifier en

meme temps la solubilite de la silice dans une solution carbonique.

Le 9 novembre 1909, on a introduit dans des siphons 2 s de sept substances

differentes bien pulverisees ainsi qu'uiie solution de gaz carbonique sous la

pression de ioatm .

Les siphons contenaient respectivement du quartz et les silicates sui-

(*) Seance du 10 mai 1920.

(
2

) C. Matignos, Ann. de Chim. et Phys.,

(
3
) Comptes rendus, 1. 120, i8g5, p. 623.
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vants : wollastonite Si0 3 Ca, dioptase Si0 3 Cu.H 2 0, mica blanc, talc,

amiante, verre.

Ces sept siphons, avec un huitieme pris comme temoin, ont ete aban-

donnes a eux-memes jusqu'en fevrier dernier, soit pendant ioans et 3 mois.

On a alors separe la solution de l'insoluble, determine la silice dans cette

solution et soumis les silicates a un examen microscopique approfondi. Le
volume de la solution etait voisin de 9oo cra'.

Voici les quantites de silice dosees dans les solutions carboniques, a leur

sortie du siphon.

Q™U o%i.8
Wollastonite 0,0870

Dioptase 0,0010

Verre.. 0,0116

Le siphon contenant la dioptase a perdu une partie de sa solution et

toute sa pression dans les dernieres annees par suite d'une etancheite insuf-

fisante. Le siphon temoin a malheureusement ete casse.

M. Gayeux a bien voulu mettre a notre disposition, sa haute competence

en micrographie et examiner les substances soumises a cette longue

attaque. Voici les resultats de cet examen.

Quartz. — Corrosion visible avec un fort grossissement et un eclairage tres oblique,

pas la limpidite des granules.

Wollastonite. — Tous les elements sont piquetes de pelits points depolis corres-

pondant a autant de petits points d'altaque.

Mica. — Corrosion apparente des plans de clivage.

Talc. — Corrosion tres nette, irreguliere, visible avec un eclairage ordinaire.

Dioptase. — Attaque visible, moins marquee que dans le talc, mais plus apparente

que dans le quartz.

sements et en lumiere oblique d'un commencement de corrosion. Attaque plus pro-

noncee que dans le dioptase.

Verre. — Corrosion presque toujours insensible et jamais aussi marquee que dans

le quartz.

Malgre la mise hors d'experience du siphon temoin, qui eut permis de

degager des resultats precedents, la part possible due a l'lntervention des

C. \\., 1910, 1" Scmcstre. ( T. 170, N« 20) J ' 2
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parois des recipients, il est possible, en tenant compte de Fexamen micro-

scopique, de tirer quelques conclusions :

i° Tous les silicates et le quartz lui-meme ont ete plus ou moins corrodes

par l'attaque prolongee de la solution carbonique. Les quantites variables

de silice passees en solution montrent que cette silice ne peut provenir

uniquement des parois en verre des siphons. La surface des grains de verre,

par exemple, representait environ 10 fois la surface du siphon en contact

avec la solution.

2° La wjllastonite a ete le mineral le plus attaque, l'observation micro-

graphique et Fanalyse s'accordent sur ce point. Le carbonate de chaux

resultant de la double decomposition etait passe en solution sous forme de

bicarbonate.

3° Le dioptase, dont l'attaque est manifeste, n'a donne qu'une tres faible

solution de silice; il semble que la silice prealablement dissoute se soit pre-

cipitee en grande partie en meme temps que s'echappait le gaz carbonique.

4° Ges experiences paraissent bien confirmer la solubilite de la silice

dans Feauchargee d'acide carbonique. Toutefois ce point merite un examen

plus approfondi.

Nous nous proposons de preciser ces resultats preliminaires par des

experiences effectuees a Fabri des causes d'erreur dues a la presence du

verre et dans des conditions ou la vitesse d'action considerablement

augmentee permettra d'obtenir en quelques mois des resultats du meme
ordre.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de I'acide cyanhydrique sur le glucose;

reaction de Kiliani. Note de MM. J. Boucault et J. Perrier, presentee

par M. Emile Bourquelot.

Kiliani (') a montre que I'acide cyanhydrique agissant sur le glucose

donne directement le glucoheptonate d'ammonium; il formule ainsi liqua-

tion de la reaction :

(1) C 6 tf^O*4-CNH + 2H*0 = C^H^O'.CO'NH4
.

Depuis, cette reaction a ete utilisee frequemment, notamment par Emil

Fischer dans ses recherches sur la synthese des sucres : elle constitue, en

Ben d. d. chem. Geselt., I. 19, p. 76
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effet, le premier stade de la serie des transformations qui conduisent d'un

sucre reducteur au sucre superieur (').

Nous avons etudie les conditions experimentales de la reaction de Kiliani

et nous avons reconnu que l'alcalinite ou l'acidite y jouait un role capital.

En liqueur acide, meme tres legerement, a un taux n'atteignant pas le

centieme de la normalite en acide chlorhydrique, la combinaison du glu-

cose avec l'acide cyanhydrique n'a pas lieu. En liqueur neutre, la reaction

parait egalement nulle. Toutefois l'affirmation est ici impossible a cause de

la difliculte d'arriver avec certitude a la condition de neutralite imposee.

Nous avons, en effet, observe que l'alcalinite du verre suffisait a declan-

cher la reaction, qui se continue ensuite comme si l'alcali agissait comme
catalyseur.

Le role du catalyseur resterait obscur si la reaction conduisait simple-

ment au nitrile glucoheptonique; il s'eclaire, au contraire, si Ton admet

que ce n'est pas l'acide cyanhydrique, mais le cyanure alcalin qui agit sur

le glucose, suivant

(II) C 6 H 12 6 + CNK + 2H 2 = C fi H i;, 6 .C0 o-K-+-MI 3
i

on voit qu 1

il y a_mise en liberte d'une quantite d'ammoniaque equivalente

a la quantite du cyanure engage. Gette ammoniaque donne naissance a une

nouvelle quantite de cyanure, qui se combine, suivant le meme processus,

a une nouvelle quantite de glucose, et ainsi de suite.

On s'explique ainsi le role de la petite quantite d'ammoniaque (quelques

gouttes pour 5og de glucose) frequemment introduite par la plupart des

auteurs (Kiliani, Em. Fischer, etc.) dans la preparation de l'acide gluco-

heptonique. On comprend egalement la pratique d'aulres chimistes qui

chauffent une petite portion du melange (acide cyanhydrique et glucose)

puis l'ajoutent au reste de la masse, provoquant par ce chauffage la dissolu-

tion d'une plus forte quantite d'alcali (enleve au verre, ou ammoniaque

provenant de Talteration de l'acide cyanhydrique) qui accelere la reaction.

Ainsi eclaires par cette etude preliminaire sur le processus possible de la

(') Elant donnee son importance, cette reaction est reproduite dans tous les Traites

classiques de Chimie, roais dune facon qui prete a confusion. II y est dit, en effet,

que l'acide cyanhydrique donne, avec le glucose, le nitrile glucoheptonique, et que

n'a jamais ele obtenu. On ne peut done le faire intervenir que comme explication

theorique de la reaction; et la verile exige que sa formation et sa saponification

hjpothetiques ne soienl pas presentees comme des faits constates.
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reaction, nous avons ete amenes a etudier Taction des cyanures alcalins sur

le glucose.

Nous avons immediatement reconnu que la reaction paraissait se faire

tres regulierement suivant Pequation (II), et il nous a paru interessant d'en

faire l'etude cinetique et de verifier si nous nous trouvions en presence d'une

reaction integralement bimoleculaire.

Nous avons done fait reagir ie glucose et le cyanure de potassium en pro-

portions equimoleculaires et a temperature constante, e'est-a-dire dans les

conditions qui nous permettaient d'appliquer l'equation

k = -

qui, d'apres Guldberg et Waage, regit les reactions de cette espece. (Nous

rappelonsque k est la constante de vitesse, a la quanlite de chaque substance

mise en jeu, et oc la quantite de chacune d'elles combinee au bout du

temps/.)

La temperature choisie a ete celle de la glace fondante, la plus facile a

realiser pour des experiences de longue duree. Le dosage du cyanure non

combine a ete effectue par la methode de Deniges, a l'azotate d'argent en

milieu ammoniacal.

Dans une experience, nous avons employe 2s
,
455 de glucose et la quan-

tite equimoleculaire de cyanure de potassium dissous dans Teau sous un

volume total de 2oocm\ En ealculant k d'apres les chiffres trouves, voici ce

que nous avons obtenu :

-'»* I

2^0 » 4^7

Comme on le voit, la Constance du facteur de vitesse s'est maintenue

parfaite pendant les dix jours qu'a dure l'experience. La reaction du cyanure

sur le glucose s'affirme done comme une reaction nettement bimoleculaire.

Dans les conditions de Fexperience ci-dessus, la reaction est fort lente;

apres 10 jours, il restait encore o^,i566 de glucose non combine. Mais il est



SEANCE DU 17 MAI 1 920. 1 1 89

facile de prevoir, d'apres la loi d'action de masse, les conditions qui nous

permettront de combiner integralement une quantite donnee, soit de

glucose, soit de cyanure. II suffira, pour cela, d'employer un exces suffisant

de Tun des facteurs pour arriver a la combinaison totale de Fautre, dans un
temps relativement court.

GEOLOGIE. — Les minerais defer hettangiens de Hourgogne.

Note de M. L. Cayeux, presentee par M. H. Douville.

La formation des minerals de fer mesozoiques a fait ses debuts en France,

a l'epoque hettangienne, autour de l'eperon du Morvan. Elle a commence,
au Nord, dans la zone a Psiloceras planorbe, et s'est continuee, a PEst, avec

la zone a Schlotheimia angulata. Au premier niveau se rapportent les mine-

rals de I'arrondissement de Semur, et, au second, ceux de la region de

Nolay. Sexploitation des uns et des autres est aujourd'hui completement

abandonnee.

Du point de vuc theorique ces minerais hettangiens presentent un inte-

ret exceptionnel. Les plus instructifs de tous constituaient le groupe de

Thoste au nord du Morvan, dans Tarrondissement de Semur. Eux seuls

retiendront notre attention dans la presenteNote.

A Beauregard, hameau de Thoste, ou se trouvait l'un des centres de-
traction, il existait une couche mesurant de i

m ,8o a 2™. Evrard, un des

auteurs qui nous ont le mieux renseigne sur le gisement de Thoste, definis-

sait le minerai de Beauregard « un minerai oolithique et calcaire, petri

d'une infinite de coquilles brisees et triturees par la vague... » ('). En
fait, c'est un minerai forme de tres gros elements, ou Ton croit reconnaitre

des oolithes ferrugineuses, en nombre variable, toujours accompagnees

d'innornbrables fragments de coquilles. Sa composition moyenne accusait

35,6o pour 100 d'oxyde de fer et 3o,25 pour 100 de chaux.

Au microscope, le minerai de Beauregard revet une physionomie que
ses caracteres niicroscopiques ne font nullement pressentir.

Malgre son aspect detritique, il ne renferme pas un grain de quartz, et,

en depit de son apparence oolithique, les oolithes n'y comptent pas un seul

representant. Tous les elements, sans exception, ont une origine organique.

(') A. Evhard, Le plateau de Thoste et ses mines defer {Revue des Mines, 1867,
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Ce sont de nombreux restes de Mollusques, quelques debris de Brachiopodes,

une infinite d'articles de Crinoides, quelques piquants d^Oursins, de tres

rares Foraminiferes , auxquels il faut ajouter des traces d'^/g-Mef perforantes,

en proportion tres elevee.

Les preparations tirees de ce minerai sont de toute beaute, grace a la

preponderance des restes de Crinoides, plus ou moins envahis par l'oxyde

de fer. On peut dire que ce groupe forme a lui seul le fond du depot. La

structure des articles change dans de trop larges limites pour que toute

une serie de families et de genres ne soient pas representes, Quant aux

conditions de fossilisation, elles sontnon moins diversifies que la structure.

Notons les plus instructives, en passant :

Dans le cas le plus general, le reseau cellulaire est en partie ouen totalite

hematise et tous les vides sont occupes par de la calcite largement cristal-

lisee ; les articles de cette categorie sont d'une conservation ideale. L'inverse

s'observe egalement, mais avec une moindre frequence; c'est-a-dire que le

reseau reste calcaire, alors que Thematite se fixe dans les mailles. Moins

souvent les deux modes de fossilisation s'associent dans un seul et meme
individu. II arrive encore que des articles ne subissent aucune mineralisa-

tion, ce qui implique toujours un remplissage des cellules par de la calcite.

Dans ces conditions, la microstructure perd beaucoup de sa nettete. Enfin,

Poxyde de fer se concentre a la fois dans Fepaisseur du reseau cellulaire et

a l'interieur des mailles, engendrant des amas ferrugineux d'importance

variable, ou la structure caracteristique des articles cesse d'etre visible.

Developpee a l'extreme, cette maniere d'etre transforme les articles en

globules ferrugineux, pleins, lesquels ne trahissent en rien leur origine

premiere. Suivant la regie, la calcite du reseau et cellequi remplit les vides

ont meme orientation optique. II n'est pas rare que cette orientation soit

imposee a la calcite du ciment voisin.

Un dernier trait est a souligner, en ce qui touche les articles de Crinoides:

tous, sans en excepter un seul, ont ete roules et uses, au point de reahser

une forme generale globuleuse. Ce sont ces articles mineralises qui ont tou-

jours ete confondus avec des oolithes.

11 resulte de cette breve analyse que le minerai soi-disant oolithique, de

Beauregard est tout simplement un calcaire a eniroques hematise.

Ce qui est vrai pour les Crinoides ne Test pas moins pour les restes de

Mollusques, les debris de Brachiopodes, etc. En sorte que la tolahle de

l'oxyde de fer du minerai de Beauregard est un produit de substitution au

carbonate de chaux. Des 1'instant que le fer oxyde a pris la place d orga-
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nismes calcaires parfaitement reconnaissables, cette notion s'impose avec

une rigueur absolue. A cet egard, le rninerai en question fournit les mate-

riaux les plus demonstratifs que j'aie jamais observes.

Les conclusions qui decoulent de 1'etude du rninerai de Beauregard

s'etendent a tous les minerals du plateau de Thoste. En cc qui concerne les

minerals de la zone a Schl. angulata, situes a Test du Morvan (minerals de

Mazenay), ils se recl.ament d'une histoire quelque peu differente, en ce sens

qu'ils sont a la fois oolithiques et encrinitiques. L'analyse des minerals de

Lorraine nous permettra bientot de rassembler et de mettre en oeuvre tous

les elements de cette histoire.

GEOLOGIE. — Sur les alternatives des epoques glaciaires el interglaciaires

durant la periode quaternaire. Note de M. Ph. Ai-gkis, presentee par

M. Pierre Termier.

Depuis que M. A. Penck a demontre que I'envahissement des Alpes par

les glaces, au commencement de la periode quaternaire, doit etre attribue

a une augmentation de la temperature moyenne annuelle, et non a une

augmentation des precipitations atmospheriques, le phenomene de l'inva-

sion glaciaire semble devoir s'expliquer definitivement par des phenomenes

epirogeniques d'elevation, trahis d'ailleurs par le recul de la mer pliocene,

qui baignait la partie meridionaie des Alpes. A la meme conclusion conduit

le changement d'aspect que presente le paysage alpin actuel, compare a

l'aspect preglacial : aspect dechiquete et juvenile aujourd'hui, aspect senile

avant l'invasion glaciaire.

La retraite definitive des glaces est au contraire consecutive a des mouve-

ments epirogeniques d'affaissements, dont les plus importants ont eu lieu

dans FOcean Atlantique et ont provoque I'etablissement du Gulf-Stream,

tandis que la mer envahissaitTEurope soil par leNord, soitparle Sud : c'est

ainsi qu'au Nord la mer Baltique submergeait le fleuve d'Alnarp de la

Scanie qui charriait des morceaux d'ambre provenant, sans doute, de la

Prusse orientale (Anthropologic, io,i3, p. 354), tandis que la mer du Nord

envahissait le Pas de Calais, et que la mer Adriatique, au Sud, faisait son

apparition a une epoque qui semble co'incider avec l'epoque de Wiirm; du

moins c'est ce que semblent prouver les moraines wurmiennes de Tangle

sud-est des Alpes, ou, comme Tindicjue M. Penck (Die Alpen im Eiszeitnlttr,

p. 1 1 55), elles atteignent les moraines rissiennes, au lieu de se tenir a distance,
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comme c'est le cas general : le voisinage de la mer Adriatique, augmentant

les precipitations, aurait accru dans cette partie des Alpes la puissance des

glaciers wurmiens, tandis qu'a l'epoque de Riss, rien d'anormal ne se pre-

sentant, on doit en conclure que la mer Adriatique n'avait pas encore fait

son apparition.

Ainsi edifies stir les causes de l'invasion originelle et du recul definitif

des glaces quaternaires, nous sommes conduils a admettre que les causes

des alternatives des epoques glaciaires et interglaciaires sont aussi dues a

des alternatives de surrection et d'affaissement du sol, et ainsi on s'est juste-

ment demande si le poids des glaces ne deprimerait pas I'ecorce, et cela

suflisamment pour amener une augmentation de temperature et la fusion

des glaces, et si, a la suite de la fusion et de l'erosion considerable qui

accompagne les phenomenes glaciaires, I'ecorce allegee ne se souleverait

pas de nouveau, jusqu'a une hauteur ou la temperature moyenne serait

assez basse pour reproduire les glaces.

Tout cela bien entendu presuppose une mobilite du sol, qui, d'ailleurs,

n'est pas incompatible avcc la structure du globe, que Ton admet compose

d'une mince ecorce solide, reposant sur une masse liquide, et peut-etre en

certains endroils, ou le pendule indique une diminution de la pesanteur,

sur un matelas de gaz a haute pression. On sait, en effet, d'apres MM. Loewy

et Puiseux {Comptesrendus, t. 141, igo5, p. 918), qu'une ecorce pareille

doit flechir sous un poids comparable a celui des monlagnes.

Dans cet ordre d'idees, on peut se demander quelle est l'amplitude de

mouvement necessaire de I'ecorce pour passer d'un climat glaciaire a un

climat interglaciaire et reciproquement. Si Ton admet, avec le Bureau des

Longitudes (Annuaire, 1909, p. 146), que la temperature diminue de i°

par i8om d'eievation, et, d'autre part, qu'il suffit de 3° a 4° pour passer

d'un climat glaciaire a un climat interglaciaire, il faudra que la surrection

de I'ecorce pour passer de Tun a Tautre soit egale a 6oon'-700m . D'ailleurs,

le poids de glace qui produirait TefTet inverse devrait etre egal au poids de

ces 6oom-70om d'ecorce; et, si nous admettons que les densites respectives

de la glace d'une part, de la partie superieure de I'ecorce, d'autre part,

soient environ dans le rapport de 1 a 2^, Tepaisseur de glace correspon-

dante a l'epaisseur d'ecorce ci-dessus devrait etre en moyenne 600 X 2^

ou 700 x 2^, c'est-a-dire i5oom a 1700'". Ces chifTres paraissent cxageres,

bien que, d'apres M. Ed. Bruckner (Die Alpen im Eiszeilaller, p. 607)'

l'epaisseur des glaces ait atteint 2ooom dans la vallee du Rhone.

Mais je n'ai pas tenu cornple de Tero>ion qui intervient pour une part
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importante dans les variations de la surface du sol, en diminuant l'ampli-

tude du mouvement necessaire, sur la meme verlicale, pour passer d'une

temperature donnee a une temperature de 3° a '\° plus basse.

Je n'ai pas non plus tenu compte, dans ce qui precede, de la tenacite de

l'ecorce; car cette tenacite peut retarder les mouvements de l'ecorce, mais

ne peut les empecher; et elle les a, en eflet, ralentis. Ainsi s'explique,

d'une part, la grande durec des periodes glaciaires et interglaciaires

;

d'autre part, c'est a la rupture de cette tenacite qu'il faut atlrihuer les

dislocations que Ton observe dans les nappes des cailloutis fluvio-glaciaires.

L?s parties disloquees, d'ailleurs, sont generalement caracterisees par une

pente vers I'extcrieur du massif montagneuxdont elles forment la bordure,

ce qui provient, sans doute, de ce que la tendance finale au recul definitif

des glaces est causee par l'affaissement general de l'Avant-Pays.

C'est encore a la rupture de la tenacite de l'ecorce qu'il faut attribuer les

phenomenes sonores (Luftpoff) que Ton percoit encore aujourd'bui dans

1'Avant-Pays alpin, entre Tiller et la Lecb (Pknck, Ibid., p. 54), et qui

prouveraient que l'ecorce continue a travailler.

Cette maniere d'interpreter les phenomenes leur assigne un caractere

local et explique les divergences qui se presentent d'une region a l'autre,

soit quant au nombre, soit quant au synchronisme des alternances glaciaires.

Ainsi s'explique encore le fait que les variations periodiques de climat ne

se soient pas fait sentir en dehors des regions envahics.

GEOLOGIE. — Sur un gisemenl eifelien du synclinal de la Basse-Loire.

Note de M. G. FERROxsifeaE, presentee par M. Pierre Termier.

M. l'abbe Carpentier, professeur a la Faculte libre des Sciences de Lille,

a decouvert en 1918 un nouveau gisement fossilifere dans une des lentilles

de calcaire devonien situees a I'ouest de Chalonnes (Maine-et-Loire), fai-

sant partie du bord sud du synclinal de la Basse-Loire, et a eu ramabilile

de m'en confier l'etude.

Cette lentille, confondue jusqu'ici avec les calcaires a Unciles galloisi, est

ericlaveedansleGollilandienetpermet d'observer le contact avcc ce terrain,

constitue en ce point par des schistes a nodules siliceux. Cette derniere roche,

en petits fragments plus ou moins anguleux, se retrouve dans le calcaire

qui la touche, sur une epaisseur d'environ 20cm . Celui-ci est grisatre, dur,

rempli d'Orthoceres avec des lils plus tendres rempli de Tentaculitcs.
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L'ensemble est redresse au dela de la verticale, les schistes etant meme
renverses par-dessus le calcaire avec pendage vers le Nord-J\ord-Est.

J'ai pu determiner dans le calcaire les especes stiivantes : Goldius furcifer Corda sp.,

G. canaliculatus Goldf., G. thyzanopeltis Barrande sp., Phacops Sternbergi Corda

sp., Cheirurus Sternbergi Boeck sp., Cyphaspis Gaultieri Rou., Coll. rev., C. con-

vexa Corda sp., C. hydrocephala A. Roem. sp., Proelus vicinus Barrande, P. ungu-
lo'ides Barrande, Orthoceras sp. (cf. crassum sens. Sandberger), O. cf. graciled \vc\\.

et Vern., O. cf. minusculum Barrande, O. pulchrum Barrande, O. analogum
Barrande, O. pseudocalamiteum Barrande, O. calamiteum Miinst., O. cf. loricatuin

Barrande, O. adornatum Barrande, O. subannulare Miinst., O. cf. vertebratum

Sandb., O. cf. renovalum Barrande, O. cf. barbarum Barrande, 0. capillosum

Barrande, O. commemorans Barrande, O. cf. bicingulatum Sandb., O. cf. apis

Barrande, Jovellania Davyi Barrois ? ./. triangularis d'Yrchiac sp., Gyroceras tenue

Barrande, G. Fritschii Barrande, G. sp. (cf. modicum Barrande) G. sp. (cf.

Goniatiles lituus Barrande, proparte fig. 6 et 7,
pi. X), (G. lituus Barrande sp., nee

fig. 6et7, pi. X), G. ambigena Barrande sp., Agoniatites fecundus -Barrande sp.,

A. Dannenbergi Beyr. sp. ? Hyolithes colamnaris Barrande sp., H. hexagonus

Barrande, H. arcuatus Barrande, H. cf. costulalus Barrande, //. sp., Tentaculites

Geinitzianus Richter, T. acuarius Richter, T. cf. longulus Barrande, T. inter-

medins Barrande, Styliola Icevis Richt. sp., Craspedostoma sp., Umbotropis

albicans Barrande sp., Naliropsis sp. ?, Loxonema sp. ?, Macrochilina sp., Platy-

ceras sp., Hercynella fastigiata Barrande sp. '?, Conocardium cf. ornatissimum

Barrande. Lunulicardium tardum Barrande. Lunulicardiam extensum Barrande,

Kralovna cf. irregularis Barrande, plusieurs formes a rapprocher des genres

Panenka, Sestra, Prcelucina, etc., Strophomena interstrialis Phill. sp., Leptama

rhomboidalis Whal. ; des fragments de calices et de tres nombreux fragments de tiges

d'Encrines (parmi lesquels j'ai pu reconnaitre Poteriocrinus Verneuilli Cailliaud ),

Encystys flavus Barrande sp., Aulopora conforta Barrande, A.alternans F.-A. Roe-

mer, A. Serpens Goldf. in Sandb., Cladochonus perantiquus Pocta, Paterophyl-

lum explanans Pocta?, Orthophyllum bifidum Pocta ?, O.pingue Pocta ?, etc.

Parmi les especes nouvelles je citerai une coquille cylindrique a appa-

rence de Bactrites, mais possedant deux lignes longitudinalesa chacime des-

quelles correspond une ondulation tres accentuee de l'ornementation trans-

versal e.

Cette faune est remarquable par les Cephalopodes et en particulier par

la grande abondance des Orthoceres, par l'abondance des Tentaculites et

des Crinoides, la presence des grands Lamellibranches, des Auloprides, des

Petraides
; et, d'autre part, par la rarete, comme especes et comme nombre

d'individus, des Brachiopodes. Elle differe'profondement des autres faunes

devoniennes de la region avec lesquelleselle a fortpeu d'especes communes

et presente de frappantes analogies avec les faunes de Bobeme.
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La liste des especes ci-dessus mentionnees la rattache a l'Eifelien.

L'etude du gisement confirme
%
pour cette localite l'absence, deja remar-

quee, du Devonien inferieur dans le synclinal de la Basse-Loire, la trans-

gression se faisant ici aii Devonien moyen. II semble done qu'en ce point

tout au moius un mouvement, qui se place entre le Gothlandienet le Devo-

nien moyen, ait precede les plissements hercyniens.

METEOROLOGIE. — Sur Vintensite du rayonnement nocturne aux altitudes

elevees. Note de M. A. Boutaric, presentee par M. J. Violle.

Nous avons montre (*) que l'intensite r du rayonnement nocturne par

temps clair pouvait etreexprimee, enfonction dela temperature absolue
o

de la surface noire rayonnante et de la pression de la vapeur d'eau

/

au

voisinage de cette surface, par une relation de la forme

0) r= w0*F</,),

-(7 designant la constante du rayonnement integral rapportee a Tensemble

des directions comprises au-dessus de la surface d'emission.

La formule (1) ne fait pas intervenir la pression atmospherique au niveau

du sol, en sorte que, d'apres la theorie que nous avons developpee pour

l'etablir, le rayonnement nocture doit etre sensiblement le raeme aux alti-

tudes elevees qu'au niveau de la mer lorsque la temperature et la pression

de la vapeur d'eau ont des valeurs comparables aux deux stations.

C'est la une consequence en disaccord avec les idees courantes et avec

quelques observations effectuees autrefois par M. Ch. Martins sur le grand

plateau du mont Blanc et au sommet du Faulhorn
(

2
).

Nous avons fait/du 11 aout au i\ aout 1919, un sejour a l'Observatoire

du pic du Midi (2859™), afin de comparer les valeurs du rayonnement

nocturne a cette altitude elevee avec celles que nous avions observees a

Montpellier, sensiblement au niveau de la mer, en 191^ et 19 14 et, pendant

quelques mois, en I9i5.

Pour des valeurs voisinesdela temperature et de la pression de la vapeur

d'eau, les rayonnements sont du meme ordre de grandeur. C'est ce que nous

(*) Ch. Martins, A/males d
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avons verifie : i°par des comparaisons directes qui ne sauraient trouver

place dans cette Note; 2 en representant, en fonction de la pression de la

vapeur d'eau/ , le quotient —^ du rayonnement observe au pic du Midi

par remission du corps noir a la temperature absolue o de la surface

rayonnante et nous assurant que la courbe moyenne determined par

Tensemble des points se confond avec celle que donnent les observations

failes a Montpellier.

Nous avons indique dans le Tableau ci-dessous les valeurs : i° du rayon-

nement r, de la temperature centigrade £ , de la pression de la vapeur

d'eau /„, observees a l'heure h (voisine de 2i b
), pendant des nuits sans

nuage, au pic du Midi; 2 les quotients—^; 3° les valeurs de la fonction

F(/«) relative aux observations faites a Montpellier, pour la pression de

vapeur

/

correspondante ('). Les valeurs F(/ ) ainsi calculees sont voisines

des valeurs —^ observees : il n'y a entre elles aucun ecart syslematique.

18 » ... 21. i5 7,4 5,^( 2
) o,i58 o,333 0,292

22 >, ... 21.0 7,0 3,4(- 3
) o,«39 0,294 o,33o

23 >, ... 2,.o 7j9 ,, 9 (*) o,i54 0,322 o,374

24 » ... 2o,5o 8,0 3,4 o,t5o o,3i3 o,33o

(') Ces valeurs ont ete obtenues par extrapolation ,de la courbe 36 ( These, p. li

u avoir son efTet sur le rayonnement avant d'etre conslatee par l'hygrometre.

ssez considerable cnlre^ el F(/ ).



METEOROLOGIE. — Sur un an&momilre a oscillations electriques.

N'ote de M. E. Rothe, presentee par M. E. Bouty.

Par ciel couvert ou par temps de brume, ou encore quand les nuages

sont bas et nombreux, la determination de la vitesse du vent par ballon-

pilote est impossible.

Pour remedier a Tabsence de renseignements, on pourrait clever, au

moyen d'un ballon captif ou d'un cerf-volant, un anemometre-moulinet a

contacts electriques, qui transmettrait directement les indications au sol.

Par exemple, un circuit electrique serait ferme par I'anemometre tous

les dix metres de vent et la fermeture serait accusee au sol soit par ins-

cription, soil encore par audition au telephone. Mais cette methode

simple exigerait l'emploi de deux fils ou, tout au moins, d'un fil supple-

mental ajoute au cable metallique de 1'aerostat, dont le plafond serait

ainsi notablement diminue par le poids du fil; de plus, la manoeuvre

serait rendue plus difficile par crainte d'enchevetrement et de rupture des

cables. On aurait pu songer aussi a utiliser un cable de retenue a ame

metallique analogue a ceux qui servirent aux ballons d'observation : la

construction d'un tei cable a ame de cuivre bien isolee est a peu pres irrea-

lisable pour les faibles diametres de Tordre de 2 m,n necessaires aux petits

ballons destines aux grandes altitudes; les courts circuits y seraient trop

frequents.

Ges divers inconvenients m'ont conduit a imaginer une methode de

transmission permettant de n'utiliser qiiun seid fil conducteur, le cable

metallique de retenue du ballon. Le principe de cette methode consiste a

se servir du moulinet de I'anemometre comme d'un interrupteur qui, a

chaque contact, met en action un petit emetteur d'oscillations electriques.

Get emetteur est constitue par un vibraleur, shunte par une resistance sans

self et dans le circuit duquel on intercale une self S avec un condensa-

teur G en derivation. Quand le contact de ranemometre se produit, le

vibrateur fonctionne et, a chacune des interruptions de la lame vibrante,

le condensateur se charge et se decharge et le circuit CS est parcouru par

des oscillations electriques. Si Ton met un point de ce circuit oscillanten

relation avec le cable du ballon, a chaque vibration, celui-ci est parcouru

par un train d'ondes.

Au sol, la base du cable est reliee au primaire d'une boite de reception

de T. S. F. Ge primaire est ainsi place en derivation sur le treuil qui, lui-
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meme, est relie au sol par l'intermediaire d'une self a fer. On accorde le

recepteur sur la longueur d'onde de I'anemometre emetteur defini par la

self S et la capacite C. Chaque train d'onde est accuse par la membrane

telephonique qui, pendant les contacts de I'anemometre, vibre ainsi a

Tunisson du vibrateur. En resume, pendant que le vibrateur fonctionne, le

recepteur permet d'entendre un son dont la hauteur est la meme que celle

du vibrateur. C'est le moulinet de I'anemometre qui, dans sa rotation,

ferme et ouvre le circuit du vibrateur et met celui-ci en action; si le vent

produit par minute n contacts de iom du moulinet n fois par minute,

celui-ci fera fonctionner le vibrateur pendant un temps de l'ordre d'une

fraction de seconde; on entendra done n fois par minute le son musical

fourni par le trembleur, et la vitesse du vent sera ^- = g •

L'amemometre est fixe a u ne gii

modele a ete etabli par 1 a I).

le max imumde legerete. Un , supp

ment a utour du cable surlequelc

girouelLte oscilie egaleme lUt'HII

qui I'al imente s<>nt conttinns a l'l.

les aile s de la gi rouette. La s elf el

poids pour cont:re-balan<cerl 'actio

,m L\

udie de mani.'i

le premier

a I a gil ouetle 1ie s'orie nter libre-

ie
|

3 qui se rt de Kaurillon. La

Le vibrate a pile seche

arliiigue qu i form, j corps avec

Cette methode permet de recevoir simultanement au sol les indications

de plusieurs instruments disposes a des hauteurs variees le long du cable.

En effet, on peut d'abord faire rendre aux vibrateurs un son musical

different afm de distinguer a l'oreille les indications de chaque instrument.

Mais on dispose encore d'un meilleur procede de selection; en variant la

capacite C de chacun des circuits, on dispose de longueurs d'onde diffe-

rentes (4oom
, 700™, iooom , etc.), et Ton selectionne en accordant le

recepteur au sol, comme on regie les emissions de T. S.F. Bien qu'une

reception sur galene soit suffisante, on peut se proposer d'amplifier quand

Femploi de ballons en tandem permet d'atteindre des hauteurs superieures

a 3oooT".

Ce procede de transmission est tres general; il s'applique, avec des

variantes, a la mesure de tous les elements meteorologiques et la possibiiite

d'avoir simultanement sur le cable plusieurs emetteurs conduit a realiser a

grande hauteur un veritable observatoire donnant, par un seul fil, d'une

facon instantanee et continue, des indications au sol par tous les temps.
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CHIMIE VEGETALE. — Sur I 'exosmose des principes acides et sucres deiorange.

Note de M. G. Andre, presentee par M. L. Maquenne.

Dans les deux Notes que j'ai publiees recemment ('), j'ai etudie les phe-

nomenes relatifs a Tinversion du saccharose chez la pulpe de l'orange

soumise a Taction d'un antiseptique. En vue d'un exarnen plus approfondi

des particularity que presente dans le fruit la distribution des principes

acides et sucres, je me suis propose de determiner avec quelle vitesse ces

deux constituants sont capables de diffuser hors des cellules lorsqu'on

immerge les quartiers intacts d'une orange au sein d'une certaine quantite

d'eau distillee. Parmi les nombreuses experiences que j'ai effectuees a ce

sujet je rapporterai les deux suivantes :

I. Deux oranges ont ete decortiquees et separees en leurs quartiers.

Un premier lot, compose avec des quartiers provenant a la fois des deux

fruits (pesant 84g ,5 dans la premiere experience et 96^,1 dans la seconde),

a ete examine de suite : on y a dose l'acide citrique, les sucres reducteurs

et non reducteurs. Le second lot (pesant 85 s
,9 dans la premiere experience

et 88 g,5 dans la seconde) a ete introduit dans un flacon avec 200 cm>
d'eau

distillee a laquelle on a ajoute quelques gouttesde toluene. Dansce liquide,

decante a intervalles fixes, on a procede aux memes dosages; puis on a

remplace chaque fois ce liquide par de l'eau pure. Les resultats ci-joints

sont rapportes a ioog de matiere fraiche.4

II resulte de l'inspection de ces deux Tableaux que, si 1'on compare les

donnees fournies par les oranges a Fetat initial (i er lot) avec celles despro-

duits successifs de la diffusion dans l'eau distillee des principes solubles du

sue
( 2

e lot), on trouve une Constance assez remarquable du rapport enlre

Vacide citrique et la somme des matieres sucrees. Ces deux sortes de principes

paraissent done abandonner les cellules de la pulpe dans les memes pro-

portions : eomme si, melanges plus ou moins intimement, ils possedaient,

au moins en presence d'un antiseptique, une meme vitesse de diffusion

hors des cellules.

ndus, t. 170, 1920, p.
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i,V5 3^.59 2^98 0,24 82

o,4o3 0,982 0,724 0,23 73

0,698 o,475 0,25 08

0,212 o,5oi 0,379 0,24 7 r>

0,160 o,4n °> 2 79 0,23 *7

0, hi 0,261 o,i65 0,26 63

o,o83 0,209 0,126 0,24 60

0,070 0,167 0,106 0,25 63

0,047 0, 116 0,077 0,24 oh

o,i54 0,349 o,3o3 0,23 Sf>

i,54o 3,694 2,634 0,24 7 1

Pulpe i

ii^s o, 7 r5

678

5oi o,58

0,282 0,542 34 9 o,3i 64

0,277 o,4o3 a64 o,4t bb

°»»79 o,333 246 o,3o 7-

0,223 i5i 0,29 7

0,116 0,220 *o i46 o,3i 66

0,090 o,i59 1 1

3

o,33 7 1

0,064 0,118 077 o,3 2 b)

o,o55 0,096 078 o,3i 81

o,3i4 0,072 56 o,3o 79

3,i94 3,38i 2 38i o,38 7°

II. Le rapport

Constance. En outi

ace arose—
presen te egalement un certain degre de

i s'est produit pendant l'exosmose une notable inver-

sion du saccharose, moins marquee cependant que celle que j'avais observee

dans le cas des quartiers d'orange intacts maintenus pendant 4 niois en

presence d'un antiseptique. Si, en effet, on prend la moyennedu precedent

rapport chez les diffusions successives, I a VIII, de la premiere experience,

on trouve 0,67. Or ce rapport, chez 1'orange a l'etat initial, est egal a 0,82.
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II en resulte que 18, 3 pour 100 du saccharose initial ont ete invertis. De
meme, la moyenne des rapports des diffusions successives, I a IX, de la

seconde experience est egal a 0,69; tandis que le meme rapport, chez

l'orange a l'etat initial, est egal a 0,88 : done 21,6 pour 100 du saccharose

initial, chiffre voisin du precedent, ont ele invertis pendant la diffusion.

D'ailleurs, si Ton opere, in vitro, avec des liqueurs contenant de Facide

citrique et du saccharose sous des degres de dilution comparables a ceux

que Ton observe dans quelques-uns des stades de la diffusion, on trouvedes

resultats analogues a ceux qui viennent d'etre signales. La vitesse de l'liy-

drolyse decroit, pour une meme duree de contact, quand la dilution

augmente; elle croit avec cette duree pour une meme dilution. Les liqueurs

suivantes renfermaient, dans ioo cin3 d'eau : I. acide citrique, oB,i68; sac-

charose, 0% 299; — II. acide,og
, 1 19; saccharose, 0% 190; — III. acide, 0^,094

;

saccharose, 0^,168; — IV, acide, 0^,069; saccharose, o%n8. :

ANATOMIE VEGETALE. — Dans la tige des Graminees, certains faisceaux

liberoligneux longitudinaux peuvent etre des faisceaux gemmaires. Notede

M. P. Uugivox, presentee par M. Guignard.

L'appareil conducteur de la tige des Graminees offre a considerer deux

categories de faisceaux liberoligneux au point de vue de leur course : des

faisceaux longitudinaux et des faisceaux transverses, ces derniers existant

seulement aux nceuds.

Les faisceaux longitudinaux ne sont, en definitive, que le prolongement

vers le has des faisceaux foliaires; ce sont, autrement dit, des faisceaux de

trace foliaire. Les faisceaux transverses, comme je l'ai rappele dans une

Note anterieure ('), ont etc diversement interprets, et j'ai pu montrer,

en particulier, comment certains faisceaux de trace foliaire, longitudinaux

pendant une partie de leur parcours dans le chaume, pou.vaient brusque-

ment s'inflechir et devenir transverses au niveau d'un nceud.

'. Bdgnoj*, Origin* des faiscea*

tuds des Graminees ( Comptes

C. R., 1920, i" Semestre. (T. 170,

ses/o,
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L'on s'accordait toutefois, jusqu'ici, a regarder com me localises aux

nceuds, avec un parcours uniquement transverse, les faisceaux gemmaires,

c'est-a-dire les faisceaux de trace foliaire qui penetrent d'un bourgeon

dans la tige surlaquelle il s'insere. L'expression de cette opinion unanime

peut etre trouvee, par exemple, dans le Traite de bolanique de Van

Tieghem (2
e edition, 1891, p. 764) : « Dans les Graminees, les nombreux

faisceaux emanes de la branche s'enfoncent horizontalement au' nceud a

travers le cylindre central en passant entre les faisceaux verticaux de la

tige, auxquels ils s'unissent ca et la ».

L'objet de cette Note est de montrer que des faisceaux gemmaires

peuvent presenter une course longitudinale comparable a celle des fais-

ceaux de trace foliaire propres a la tige support.

Le cas suivant, qui me servira ici d'exemple, m'a ete fourni par le Poa

annua L. Les figures 1, 2, 3, 4 represented des coupes transversales pra-

tiquees dans la region inferieure de I'inflorescence; elles ont ete xmoisies

dans une serie de coupes de 10^ d'epaisseur, obtenues au microtome apres

inclusion dans la paraffine.

La figure 1 correspond a une coupe passant au-dessus du nceud des deux

branches A et B, ayant chacune un faisceau (a, b); l'axe principal, au

nombres ne prejugeant en aucune fac,

des faisceaux qu'ils servent a designer.

La figure 2 represente une coupe, separeedelaprecedente par Tepaisseur

d'une autre, et coincidant avec le nceud d'insertion des deux branches. Les

faisceaux a et b y restent distincts. On apercoit, d'aulre part, Tindication
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de la feuille axillante de ces branches, F
Alt , reduite a une courte ecaillesans

faisceaux.

La coupe qui suit immediatement celle de la figure 2, et dont la figure 3

donne le detail, correspond au noeud de la feuille FA„; les deux faisceaux a

et b se sont fusionnes en un seul, le faisceau anastomolique ab.

L'etude des coupes qui viennent ensuite, et qui interessent I'entre-nceud

immediatement inferieur, permet de constater la persistance du faisceau

gemmaireafr; son parcours est ainsiparfaitement long itudi rial, aumoins dans

l'entre-nceud situe au-dessous du niveau ou il a penetre dans la tige. La

figure 4 represente une coupe de cet entre-nceud, prise a 3o |X au-dessous

du noeud.

En consequence, dans la tige des Graminees, les faisceaux liberoligneux

longitudinaux, comme les faisceaux transverses, peuvent appartenir soit a

la categorie des faisceaux de trace foliaire, soit a celle des faisceaux gem-

maires.

PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE. — Be la variation de I'energie liminaire> en

fonclion de la duree d'excitation pour la vision peripherique (Loi des cones

et loi des batonnets). Note de M. Henri Pierov, presentee par M. Charles

Richet.

Dans une Note precedente ('), j'ai montre,qne 1'encrgie lumineuse

(^produit, par le temps, de l'intensite evaluee en multiples du seuil de base

pris pour unite ) correspondant au seuil de la sensation, variait en fonction de

la duree d'excitation retinienne, pour le centre de \u fovea, suivant une loi

complexe : aux temps reiativement longs, le seuil ne changeant pas, l'ener-

gie decroit comme la duree d'excitation, c'est-a-dire, si Ton inscrit les

durees en abscisse et les energies en ordonnee, suivant une droite rejoignant

l'origine, cela, jusqu'a une duree (un peu superieure a 3 secondes) qui

represente la limite de sommation temporelle ; a partir de ce point, et la

sommation s'eiTectuant, le seuil s'eleve, mais Tenergie decroit suivant un

arc de cercle de grand rayon, dont la corde est representee par la loi appro-

chee de Blondel et Rey (it = a -h bt), jusqu'a une certaine duree, pour

laquelle Tenergie est minima; aux temps plus courts, 1'energie croit au

contraire, au fur et a mesure de la decroissance de la duree d'excitation

(voir la figure publiee dans la Note precedente).

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 025.
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La loi de variation, pour la fovea, s'est montree sensible men t identique

dans l'adaptation a la lumiere et dans l'adaptation a l'obscurite (lumiere

blanche). Mais, en agissant sur le centre de la fovea, on sait ne mettre en

jeu que les cones, puisque ces elements recepteurs existent seuls dans la

region retinienne excitee. J'ai done procede a de nouvelles experiences

pour atteindre isolement les cones et les batonnets.

J'ai refait, suivant la meme technique, les determinations de seuil pour

diverses durees d'excitation, en utilisant une surface lumineuse situee,

dans un grand cercle du champ faisant avec l'horizontale un angle de 3o°,

a 20° du centre de la fovea, sur l'arc superieur, soit du cote nasal, soit du

cote temporal (quadrant retinien infero-exterrte ou infero-interne). La

surface lumineuse (cercle de 2mm de diametre, a io5cm de distance de la

surface anterieure de l'ceilj couvrait sur la retine un cercle d'environ 27^

de diametre.

Etant donne que la sensibilite des batonnets (pourpre) s'etend large-

ment vers les radiations de courte longueur d'onde, avec maximum du

cote du bleu, et ne s'etend pas jusqu'au rouge extreme, tandis que celle des

cones s'etend peu au contraire du cote des courtes longueurs d'onde, et,

avec maximum vers le jaune orange, atteint le rouge extreme, j'ai utilise,

tantot des radiations bleues, grace a une filtration par l'ecran bleu 4 ^e

Monpillard, tantot des radiations rouges, grace a une filtration par les deux

ecrans rouge pourpre et rouge 3 de Monpillard (').

Dans ces conditions, j'ai pu etablir la conrbe de variation de l'energie

liminaire, pour les batonnets d'une part, seuls excites par la lumiere bleue

dans les conditions d'experience, et pour les cones peripheriquesde l'aulre,

seuls excites par la lumiere rouge.

Voici les resultats obtenus, entre la duree d'excitation correspondant

a la limite de sommation (a partir de laquelle le seuil de base est atteint),

et la duree la plus courte pour laquelle les determinations out pu etre

faites :



La courbe de variation de l'energie liminaire en fonction de la duree

d'excitation, avec Ja lumiere rouge, est superposable a celle qui a ete

obtenue, avec la lumiere blanche, en vision foveale. C'est la courbe carac-

teristique de 1'excitation des cones retiniens, cenlraux ou peripheriques,

avec limite de sommation un peu superieure a 3 secondes, et mini muni

d'energie aux environs de o
s

'",o3o. La valeur de ce minimum est seulement

un peu plus elevee, par rapport au seuil de base, pour les cones peri-

pheriques que pour les cones foveaux (3yO au lieu de 260 environ).

Pour la lumiere bleue, 1'allure generale de la courbe de variation est

bien encore la meme; c'est la meme loi generale qui s'applique done aux

batonnetset aux cones, mais avec des constantes de temps bien differentes :

La limite de sommation, pour les batonnets, se place a

de osec
,8oo, soit une duree 4 f° ls Pms courte que dans 1'excitation

cones; le minimum d'energie, d'aulre part, correspond a une duree d'e:

tation 10 fois plus breve, environ (o"
p,

,oo2 a o'"",oo3); eniin le minim

d'energie, par rapport au seuil de base, est notablement plus has, 3 a \

moindre, ce qui indique que les bAtonnels, apr*'s adaplation a 1'obscur

ont une sensibilite superieure a colic des conrs, d autant plus que la du

d'exposition estplus breve.
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Si nous evaluons les intensites d'apres l'ouverture de l'oeil de chat du

pliotoptomelre, et faisons egale a r l'ouverture correspondant au seuil de

l'excitation bleue pour chaque duree d'excitation, les intensites correspon-

dant au seuil de ['excitation rouge atteignent les valeurs suivantes :

Duree (a) 800 4oo 177 3i 5,2

Intensite liminaire. 90 86,7 io3 140 3i5

Cela implique que le processus peripherique d'excitation par la lumiere

est notablement plus rapide pour Texcitation des batonnets que pour celle

des cones : la difference des intensites liminaires est plus de 3 fois plus

grande a oscc
,oo5 qu'a osec

,8oo.

PilYSiOLOGlE. — Reflexes prorogues par ? irritation des premieres voies

respiratoires. Action sur les echanges generaux de ['organisme. Note (') de

MM. Andre Mayer, II. Mag\e et L. Peantefol, presentee par

M. Henneguy.

Lorsque les gaz irritants penetrent dans les premieres voies respira-

oires, ils provoquent une serie d'effets reflexes.

Pour les etudier, il faut les isoler de Pensemble des reactions respira-

oires et, pour cela, faire porter Taction de la vapeur irritante sur les

premieres voies seulement. Nous avons, pour y parvenir, employe des

dispositifs qui permettent de faire respirer a l'animal de Toxygene pur,

otit en faisant circuler dans ses premieres voies respiratoires isolees un

melange exactement titre d'air et de gaz nocif; un artiiice'permettait de
?

aire commander Taspiration du melange par les mouvemenls respiratoires

le l'animal lui-meme qui, tout en respirant de l'oxygene par les poumons,

'aisait circuler dans ses premieres voies une quantite de melange nocif

exactement egale a celle de cet oxv tie par

Les gaz irritants agissent lout d'abord sur la muqueuse nasale et leur

premier effet est de determiner un reflexe deja signale et etudie par

rangois-Franck et par Marchena : e'est un arret respiratoire du a la

cessation des mouvements externes et internes de la respiration, un ralen-

issement du cceur dont les baltements deviennent tres rares, et une vaso-

constriction generate mais particulierement splanchnique. On peut

s'assurer de ces faits, comme Tont fait les auteurs precedents, en enregis-
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trant les mouvements respiratoires et circulatoires par la methodc gra-

phique. On peut aussi les mettre en evidence par des methodes diflcrcntes.

Par exemple, si Ton mesure la ventilation, ou quantite d'air debite par les

poumons, au moyen de dispositifs Chauveau-Tissot, on voit que chez le

lapin, dont on irrite les premieres voies, la ventilation peut tomber de

2 1,8o
/3 en 5 minutes a o',24i, de 3',6oo a o ] ,5yo, de 3!,886 a o',3oi. En

raeme temps, si Ton mesure la duree d'une revolution circulatoire par la

methode de Stewart, on voit qu'elle passe de i"\ a 18"; de i"\ a 20", etc.

Ge phenomene d'arret respiratoire et circulatoire ne se produit plus si

Ton cocainise les premieres voies ousi Ton coupelesnerfs trijumeaux avant

le passage du gaz nocif. II s'agit done de reflexes dont le point de depart

est dans l'irritation des terminaisons de ces nerfs. Les phenomenes se

produisent encore sur l'animal anesthesie par le chloralose.

Les differentes especes ariimales ont une sensibilite des premieres voies

et, partant, une aptitude a presenter les reflexes d'arret extremement

inegale. Nous nous sommes assures, par des mesures precises, que le lapin

et le cheval sont parmi les animaux les plus sensibles, le chien parmi les

moins sensibles.

Lorsqu'on choisit un animal sensible e

culierement irritant, l'excitation peut et

est definitif. Le cceur continue a battre,

ficielle aussitot pratiquee et continuee lo

n'avons jamais vu reparaitre les mouvements respiratoires spontnnes. La

mort survient par syncope respiratoire irremediable. II est done des circons-

tances ou l'irritation des terminaisons nasales du trijumeau peut deter-

miner la mort. Si la dose de gaz nocif n'est pas massive, son action peut

etre prolongee pendant un temps tres long (une demi-heure, par exemple).

Pendant tout ce temps, les reflexes qu'il provoque peuvent persister.

Ces pbenomenes respiratoires et circulatoires ne sont pas les plus remar-

quables de ceux que determine l'irritation des premieres voies.

Le phenomene le plus important est le suivant :

Pendant tout le temps qu'on irrite les premieres voies, I'oxygene

consomme par Tanimal et l'acide carbonique produit par lui diminuent

dans des proportions considerables.

Voici des exemples de ce phenomene observe sur le lapin :

dispose d'un gaz
1
.aiti-

ilgre la

1 (15-20

ret respirs

minutes),

aiti-
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o.3o.

32 o,236 i3

^9 »»79° 7 8

kl 2, ,20 67

! gaz irritant (CI) dans les premieres voies de h

. Tableau II.

-I)i7

Ainsi l'irritation des terminaisons du trijumeau peut abaisser, pendant

une demi-heure, les echanges gazeux a une petite fraction de leur valeur

normale. Ce phenomene est a rapprocher de celui qu'a observe M. Charles

Richet sur les oiseaux plongeurs, mais il est ici beaucoup plus marque. II

n'est pas sous la dependance du ralentissement circulatoire : si Ton coupe

les vagues, Tirritation ne produit plus le ralentissement du cceur, mais la

diminution des echanges persiste. II s'agit bien d'une diminution reelle des

echanges generaux et non des echanges respiratoires seuls.

En effet, l'analyse du sang montre que, pendant tout le temps que dure

Taction reflexe, la quantite d'oxygene contenue dans le sang ne diminue

que tres peu et que la quantite d'acide carbonique du sang ne s'accroit pas.
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iple de ce fait observe c\\oz \e lapin

o,-i.,

L'irritation des terminaisoris du trijumeau, chez certains mammiferes

sensibles, a done pour effet de provoquer, pendant plus d'une demi-heure,

une diminution reilexe des echanges generaux de I'organisme, qui pent les

abaisser a line valeur tres faible par rapport a la normale.

physiologie. — Equilibre azote et carence de 1

Note de MM. A. Desgrez et II. Biehry, presentee par M. d'Arsonval.

L'organisme, pour son entretien, reclame une quantite determinee

d'energie et exige, en outre, certaines especes chimiques. Si Tapport ali-

mentaire satisfaita ces deux ordres de besoins, quantitatifs et qualitatifs,

s'il suffit a couvrir la depense de I'organisme et a le maintenir a son etat

initial, il constitue la ration cVequilibre . Determiner cette ration revient

ainsi a fixer l'ensemble des besoins auxquels elle correspond; mais comme
la notion du besoin est liee a celle d

,

e(juilibre, la definition que Ton donne

de celui-ci determine le sens qu'ilconvientd'attribueracelui-la. En general,

on se borne a constater, chez Tadulte, l'invariabilite du poids et de la com-

position chimique, du moins en ce qui concerne Fazote, pris comme crite-

rium. Bien que tres legitime, cette methode n'a pas une valeur absolue,

car, sans aucun 4oute, l'equilibre azote realise une condition fondamentale,

mais une condition seulementde l'equilibre total.

De ce point de vue, envisage seul pour cette fois, il y a lieu de rerbcrcher

si Veqiritibre azote n'est pas susceptible d'etre influence par la nature des

aliments, et si, dans une ration brute, de valeur calorifique suflisante <l con-

tenant les especes indispensables, il n'est pas necessaire que les elements

constituants figurent suivant certains rapports, variables avec leur structure

et leur fonction chimique, pour que Panimal puisse tirer un parti conve-
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nable des materiaux apportes. Cela revient a rechercher en quelles limites

des principes alimentaires isodynames peuvent etre isolrophiques.

, Cet equilibre peut se realiser, pour un temps au moins, chez Fanimal

prenant une nourriture riche ou deficiente en vitamines. Nous n'envisa-

gerons aujourd'hui que ce dernier. cas. Pour effectuer nos recherches, il

nous a paru indispensable de soumettre des animaux (au repos et a une

temperature exterieure constante) a un regime synthetique approprie. Des

rats adultes, males, furent mis a une diete composee de sels, d'eau, d'albu-

mine d'oeuf (
'
), de sucres purs (saccharose, lactose, ^-fructose) et de graisses

preparers et exempies (Vazote : graisse de lard, de moulon, de bceuf (
2
). II

etait tenu compte, dans le bilan, de Tapport en sucres fourni parl'albumine

elle-meme.

Le bilan azote a ete suivi pendant 3o et 4° jours. Les dosages d'azote

etaient faitsparla methodede Kjeldahl (destruction en presence de S0 4 Cu

et SO*K 2
; distillation a l'appareil de Schloesing). La distribution des

rations evaluees tres exactement, la pesee des animaux, la recolte des

excreta avaient lieu a heure fixe, chaque jour. Le poids de l'albumine de

chaque ration etait deduit du poids de Tazote d'entree. Le dosage de

Fazote de sortie portait sur les excreta de '±L\ heures detruits en une seule

fois. La temperature ambiante etait mainten'ue entre io° et n°.

Les sels restant fixes, nous avons fait varier, dans une ration sensiblement

de meme valeur energetique, la proportion des trois elements, albumines,

sucres et graisses, de facon a maintenir constant le poids de Fanimal et

assurer Tequilibre azote. Nous avons recherche dans quelles conditions le

minimum d'azote pouvait etre alteint.

Tout d'abord, si Ton fait passer brusquement un rat d'un regime ordi-

naire au regime synthetique renfermant une forte proportion d'albumine et

de graisse par rapport au sucre, l'animal perd rapidement du poids vif et

de 1'azote. Si Ton abaisse aiors l'apport en albumine et en graisse et si

Ton eleve la proportion de sucre, I'equilibre azote est rapidement atteint.

(»). Alb umine d'oeuf globale, coagulee par la chaleur. Nous avons du renoncer a

porter a h

formation de corps melanoidiques susceplibles de produire le degout chez les ani-

s bloquage partielde groupements importants (Roxas) dans la molecule pro*

() U„e

(Mc. Garr

telle diete, ainsi qu'il ressort de recherches sur les animaux adultes ou en

. ne peut renfermer que de petiles quantites de facleur A. Les facteurs BetC
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Le role fonctionnel chimiqae des meres se manifeste rapidement, en par-

ticulier dans le cas du levulose.

En laissant les rats s'adapter progressivement a la nourrilure synthetique

contenant les elements en proportions convenables, on peut, en evitant la

constipation, conserver des animauxenequilibre azote pendant 2J et meme
35 jours, avant de voir eclater les accidents d'avitaminose sur lesquels nous

reviendrons. Ainsi l'equilibre azote a pu etre assure, chez un meme rat

(190s
), successivement pendant trois periodes de 8 jours avec les rations

suivantes, comprenant, par gramme de rat et par jour :

i° os
, 009 d'albumine; os

, 02 de sucres (saccharose 93 parties, lactose

5 parties) et os
, 019 de graisses (1 partie graisse de lard, o,5 partie graisse

de mouton);

2 o ff
, 008 d'albumine; os

, 018 de sucres (meme composition qu'en i°) et

o", 02 degraisses(i partie graisse de lard, 1 partie graisse deboeuf, o, 5 partie

graisse de mouton);
3° o s

, 0046 d'albumine; o", 022 de sucres (levulose jo parties, lactose

4 parties, saccharose 46 parties) et 0% 619 de graisses (de meme composi-

tion qu'en 2 ).

Conclusions. — Des rats peuvent etre maintenus, un certain temps, en

equilibre azote, avec un regime deficient en vitamines, pour des proportions

d'albumines, de graisses et de sucres variables dans une ration de valeur

energetiquedonneeetsuffisante.Le minimum dechacundeces trois elements

est conditionneparla nature cbimique et le rapport des deux autres elements.

Le minimum d'azote est atteint quand un sucre est present, a un certain taux,

dans la ration.

CYTOLOGIE. — Le nombre des chromosomes chez les tetards partheno^ene-

liques de givnouille. Note de M. R. Hovasse, presentee par M. Yves

Delage.

Brachet et, plus recemment, Lceb («) ont reconnu, chez les embryons de

grenouille obtenus par le procede Bataillon, un nombre de chromosomes

superieur au nombre reduit de l'espece, et voisin du nombre diploide.

Un elevage d'embryons de Rtina lemporia, obtenus de meme, me permet

de conflrmer et de preciser cette donnee.

(') Further experiments on the sex of par thenogenetic Frogs (Proc. of national

Ac.ofSc.,i 9 i8).
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L'etude cytologique d'un premier tetard, age de 18 jours, m'a donne

tout d'abord un nombre de segments ehromatiques voisin du nombre

normal (2/2 = 24) soit 24, 24, 26, 27. -Un second, age de 5o jours, a

quelques jours de la metamorphose, m'a fourni des nombres compa-

rables : 24?, 25 a 27, 27/27. Ges numerations etaient faites sur des cou-

ronnes equatoiiales ou les chromosomes sont longs et enchevetres, et je

"

n'operais que sur coupes de 3^ d'epaisseur. Dans de telles conditions,

chaque mitose comprenant trois coupes, une erreur en plus est inevitable.

J'ai essaye alors, com me controle, de faire quelques numerations sur Fepi-

derme caudal etale. Malgre la petitesse des mitoses, j'ai obtenu avec certi-

tude les nombres suivants : 22 ou 23, 23 ou 24, 24 ou 20, 24 ou 26.

Ces deux tetards etaient d'aspect identique a celui des temoins fecondes

dont ils ne differaient que par une taille plus faible (environ de \ ). Leurs

tissus, au moins pour ce qui concerne la dimension des cellules et noyaux,

sont tout'a fait comparables a ceux des temoins. Le plus age presente des

ebauches genitales avec despvules primordiaux d'apparence normale.

Ces deux tetards a nombre diploide auraient parfaitement pu depasser la

metamorphose.

II existe done certainement des embryons parthenogenetiques, deve-

loppes sans le secours d'aucun sperm atozoi'de, et qui malgre cela ont un

nombre de chromosomes double de celui de Fceuf vierge.

Pour expliquer ces faits, deux hypotheses viennent a l'esprit. L'existence

du nombre diploide peut etre le fait d'une regulation au sens de Delage; ou

bien l'element cellulaire introduit dans Fceuf vierge par la piqure de l'expe-

rimentateur aura fourni les chromosomes supplementaires. Bataillon et

Herlant ont a l'avance ecarte cette deuxieme hypothese : l'element intro-

duit par le stylet reste totalement independant du pronucleus femelle.

Reste done seule la premiere hypothese d'une autoregulationdu nombre.

J'ai voulu alors, en etudiant des stades plus jeunes, deceler Finstant ou

elle s'accomplit et en analyser le mecanisme. Mon materiel limite ne m a

pas permis de le faire totalement. J'ai cependant acquis quelques donnees

interessantes.

Les deux plus jeunes de mes tetards, ages de 8 jours, etaient arretes

en pleine gastrulation. Tons deux avaient le nombre deplo'ide, mais avec

des ecarts notables : id a 17, 19, 20, 23 a. 2 .), 24 a 2 ;>, 20 a 27, 27 a 28.

En relation avec cette variabilite, la taille des noyaux etait inconstante,

oscillant dans certaines regions en 5
[x
et ift* de diametre. Beaucoup dege-

neraient; j'ai rencontre meme quelques divisions heteropolaires.

La regulation y etait certainement faite depuis longtemps, neanmoins je
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crofs qu'il est possible d'interpreter ces processus pathologiqucs commc
correlatifs du fonctionnement anoriiial de son meeanisme.

Failinattendu, les sept titards qui me restaienf, ions plus on mains maladifs.

n'avaienl que le nombre reduil de chromosomes . La multiplication cellulaire

etait intense chez les quatre premiers ages de io jours; la laille moyenne
des cellules et noyaux etait sensiblement moitie de celle des lemoins, le

nombre des elements cellalaires par contre environ le double. .I'ai obtcnu

les nombres de chromosomes (pie voici : i3 fois sur 16 le nombre 12,

1 fois 1 3, 1 fois 9, 1 fois 8. Ces deux dernicrs chill'res dans une zone riche

en degenereseences nucleaires.

Des noyaux geants, jusqu'a 35** de diametre, ires riches en chromatinc,

mais periclitant certainement, m'ont paru constants dans le vitellus.

Deux embryons, que j'avais vu croitre et acquerir leurs brancbies

externes d*une facon tout a fait normale, furent fixes a 12 jours, comme
leur croissanee semblait arrelec. Aucun de leurs noyaux u'etail en mitose,

mais la taille des elements (cellules et noyaux) etait celle des embryons

precedents.

Le Vernier tetard, fixe a iG jours, d'allure bizarre, avec un gros ventre

et une courte queue, m'a donne les nombres : 11 a 12, 11 a 12, 12. Dans
scs tissus, j'ai trouve d'abondantes figures d'amitoses associees a des dege-

nerescences nucleaires.

Aucun de ces dernier, trtards a nombn laiplonlr n aunnt continued eivre,

les troubles que tous presentaient, bien qu'a des ages differents, etant

incompatibles avec une reprise du developpement.

11 existe done, a cote d'embryons c/iez lesi/uels le nombre des chromosomes

se regularise, sans doute ires lot, peul-eire an debut <le In segmentation,

d'autres am conserve/if le nombre reduit de chromosomes, sans quune regula-

tion intensenne. Le petit nombre de cas observes ne me permet pas de

n'y a que I'etude d'un nombre plus eleve d'embryons avances qui permette

de trancher celte question.

II mesemble utile de rap-procher ces fails deceux qu'a signalesDriesch(')

chez Poursin. Par les precedes de Lojb el Delage, precedes qui nmtro-

duisent rien dans 1'ceuf, eel auteur a obtenu des larves pai thenogenetiques,

dont les cellules etaienl des le jemie Age, tantdt de la taille de cedes 'des

temoins, tantot d'nne laille moindre de moitie. tantot ei.lii. d'm.p lailh' xarioe.



t2l4 ACADEMIE DES SCIENCES.

faits : embryons regularises, embryons non regularises, embryons pre-

sentant des troubles de regularisation. Le comportement du nombre est le

mime chez la grenouille et chez I'oursin. Dans ses etudes de merogonie,

Delage a ainsi certainement obtenu des larves regularises qu'il a etudiees

cytologiquement, tandis que l'etude de ses contradicteurs a porte sur

d'autres qui ne Tetaient pas.

M. Delage fait suivre la presentation de cette Note des remarques per-

sonnelles suivantes :

Je demande la permission de faire remarquer que dans mes experiences,

non point seulement sur la merogonie, mais aussi sur la parthenogenese

experimentale des oursins ('), j'ai soutenu que chez les larves parthenoge-

netiques !e nombre initial haploide des chromosomes faisait place ulterieu-

rement au nombre diploide, lequel se retablissait par auto-regulation*.

Pendant un grand nombre d'annees, les observations des cytologistes

ont ete constamment en contradiction avec les miennes. Je suis heureux de

trouver dans la Note ci-dessus la confirmation eclatante des idees que j'ai

ete si longtemps seul a soutenir.

ZOOLOGIE. — Regime alimentaire du Cyprin dore a Madagascar.

Note de M. Jean Legendbe, presentee par M. Edmond Perrier.

Le cyprin dore {Carassius auratus Linne) introduit en 1861 par Jean

Laborde dans l'etang d'Anosy, a Tananarive, a emigre de proche enproche

ou a ete transporle dans tous les canaux, cours d'eau, marais et lacs du

massif central de Madagascar, ou il pullule aujourd'hui.

M. Sainjon l'a introduit en 1908 dans le lac Alaotra.

J'en ai, en 1917, dote le gouffre de Tritrive, jusqu'alors depourvu de

toute faunc ichthyologique, et divers points de la cote Est : l'lvolona, Tama-
tave, Fenerive.

Du tait des conditions nieteorologiques etagricoles, le cyprin est soumis

pour son alimentation a deux regimes tres inegaux, Pendant l'hiver, de

6 a 7 mois sans pluies, a mesure que s'assechent les rivieres et les canaux, le

cyprin refine vers les marais permanents, dont la superficie diminnee et la

temperature abaissee ralentissent beaucoup le developpement de la petite

faune entomologique pour laquelle il est d'ailieurs en concurrence avec la
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perche (') et l'eleotris
(

2

); de sorte qu'il doit chercher sa nourriture sur le

fond, son tube digestif est souventbourrede vase ne conlenant que quelques

vegetaux et des algues.

Les cyprins « tout venant » examines provenaient soit du marche, soit

des rizieres, soit des etangs de la Station d'aquiculture; ils mesuraieiH en

moyenne 5cm a 8om
,
quelques-uns depassaient in" 11

;

2
'3 alevins de 3 a

4 mois avaient de 25mm a 4om,n . Ceux provenant des rizieres et des etangs

etaient sacriiies au moment de la capture et examines scion la technique

Observations. — Insectes et entomostraces se rencontrcnt souventdansle

tube digestif du meme cyprin.

Le dernier mois de la saison seche (mi-octobre a mi-novembre) est le

mois de grande disette, la « soudure » est difficile, les larves dechironomes

sont rares, ceiles de culicides- exceptionnelles, sauf dans les rizieres de

premiere saison oii le cyprin n'a pas encore acces.

Par contre, des Tetablissement de la saison chaude (fin novembre) et des

que les pluies ont etabli un regime hydraulique regulier, le cyprin

transaque, il se repand par les canaux; d'irrigation dans les rizieies 011 il

stabule elfraie a l'abri des attaques de la perche qui reste dans les marais.

L'etendue et la richesse des parcours dont il dispose pendant 5 a 6 mois de

la saison rizicole favorisentsa multiplication et son accroissement.

A mesure que la faunule aquatique augmente, la vase et les vegetaux se

rarefient dans le tube digestif du cyprin jusqu'a devenir exceptionnels; les

quelques "filaments herbeux qu'on y trouve doivent etre saisis en meme temps

es petites proies am males achent dans les toutfes.

La digestion chez le cyprin est tres rapide, dans Testomac les ins

sont deja transformes au point d'etre d'une diagnose difficile, a fo>

dans Tintestin; la carapace des cruslaces et entomostraces resiste n

aux sues digestifs.



Le poisson dore se nourrit des insectes les plus divers, mais, comme la

perche malgache, il a une preference marquee pour les vers de vase et les

larves de moustiques. II fait egalement une grande consommation d'ento-

mostraces ( Cyclopes et daphnies) dont l'effectif s'accroit considerablement

a la saison des pluies dans le sol fume des rizieres. II ne mange pas de mol-

lusques, rarement des crevettes (4 fois sur 170 examens), ce qui n'empeche

pas les Malgaches de Taccuser d'avoir detruit ces dernieres.

II apparait done que le Cyprin ne consomme des vegetaux que dans une

faible mesure et, a defaut de nourriture animale, qu'il est plus volontiers

geophage qulierbivore, fouillant la vase plutot que d'avaler des herbes.

L'elevation de la temperature ne suffit pas a determiner la poussee

annuelle de la faunule aquatique, la chute des pluies est le second element

indispensable a son developpement ainsi qu'a celui de la flore. La tempe-

rature des eaux ne descend qu'exceptionnellement au-dessous de i3° et

pour quelques heures seulement, en juin, juillet et aout, mois les plus

froids, pendant lesquels le cyprin garde cependant toute son activite et

fraie, ce que j'ai etabli par la decouverte des ceufs sur des Pistia, ceufs qui

ont eclos les jours suivants. La periode de ponte, qui s'ecbelonne sur neuf

mois au moins, est tres active" de septembr'e a decembre inclus. Pendant

rhiver,l'appetit de la dorade de Chine n'est done limite que par la penurie

des aliments et non par defaut d'activite alimentaire.

Au point de vue economique , I'acclimatation du Cyprin a Madagascar

est interessante, puisqu'il peut etre produit dans les rizieres a raison de

3oo kg a Thectare; de meme au point de vue prophylactiquc, puisqu'il detruit

un grand nombre de larves de moustiques et que le paludisme est a Mada-

gascar un fleau conlre lequel on n'a encore pris aucune mesure serieuse.

M. Emile Belot adresse une Note intilulee : Vorigine de la chaleur

solai re 011 stellaire expliquee par les chocs cosmiques.

M. Edmoxd Jaxdrier adresse une Note intitulee : Sur certaines relations

numeriques que presentcut les poids atomiques des elements de la forme KH.

A 16 heures et quart, l'Academie se forine en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.

E. P.
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PRESIDENCY DE M. Henri DKSUXWtKS.

3IEM0IRES ET COMMUiYIC YTIOXS

DliS MlvYIBRES ET DES CORRESPONDENTS I>E I.ACADEUIE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur quelques transformations des equations

aux derivees partielles da second ordre. Note dc M. E. Goursat.

1. J'ai deja montre dans une Note precedente (
'

), et dans un Memoire
plus developpe des Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse, comment
1'etude d'un systeme de deux equations de PfafT a 6 variables conduisait

tres facilement aux proprietes essentielles des transformations de Backiund.

Je rappellerai seulement les resultats qui seront utilises dans la suite decelte

Note.

Tout systeme de deux equations de Pfaff a 6 variables peut en general

etre ramene de deux facons difterentes, et de deux seulement, a la forme

suivante

(0 i^y — dz—pdx-q dy = o, &>, dp - u dq — a dx - h dy : o,

a el b etant des fonctions quelconques des 6 variables a?, v, z.p, q y
u. Si

Ton regarde :comme une fonction des deux variables independantes xely,

la seconde equation du systeme est equivalente a deux equations distinctes

et Telimination de u conduit a une equation du second ordre E,, admettant

une famille de caracteristiques du premier ordre, dont Integration est

equivalente a celle du systeme (i). Je dirai, pour abreger, que E, est une

resolvante de premiere espece de ce systeme. D'apres le resultat qui vienl

, 1930, v Semestn
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d'etre rappele, tout systeme de deux equations de Pfaff a 6 variables admet

en general deux resolvantes de premiere espece.

L'integration du systeme (i) peut quelquefois se ramener d'une autre

manier'e a 1'integration d'une equation aux derivees partielles du second

ordre. Supposons que ce systeme s'ecrive, avec d'autres variables X, Y, Z,

P> Q, u,

(
I

') Q t
=: d'L — P dX - Q d\ rrr: O, il 2

z= dV - A d\ - B dY — G dP— E dQ — o,

A, B, C, E elant des fonctions des nouvelles variables. Si Ton cherche

encore a determiner Z, les variables independantes etant X, X , la seconde

equation du systeme fournit une condition d'integrabilite qui est lineaire

en R, S, T, RT - S'
2

, les lettres 11, S, T ayant le sens habituel, et qui con-

tient en general la variable U. Maisil peut se faire que, par un choixconve-

nable des variables nouvelles. cette condition ne renferme pas U. La fonc-

tionZdoitsatisfaire alors a une equation du second ordre, que j'appelle

une resobanle de seconde espece du systeme de Pfaff. A toute integrale de

cette resolvante correspondent une infinite d'inlegrales a deux dimensions

du systeme de Pfaff, dependant d'une constante arbitrage, que Ton obtient

par l'integration d'une equation differentielle du premier ordre. Ces

diverses resolvantes d'un meme systeme se correspondent par Tune des

transformations de Backlund B
( , B, ou B 3 .

On a eludie aussi d'autres transformations qui font corresponds deux

equations aux derivees partielles du second ordre, de telle sorte qu'a toute

integrale de l'une correspondent des integrates de l'autre ne dependant que

d'un nombrey?m'(qui peut etre nul) de constantes arbitraires.

La plupart des transformations connues, etbeaucoup d'autres sans doute,

se rattachent d'une facon tres naturelle a 1'etude du systeme de Pfaff, qui

est equivalent a une equation du second ordre, et des systemes prolonges

qui s'en deduisent.

2. On sait que l'integration d'une equation du second ordre

(.) r^f(^y,:, P , q ,
S .t)

peut etre remplacee par un probleme un pen plus general, la recbercbe des

'ablesnensions du systeme de trois equations a 7 van

,y;2,p,q>s,t
}
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ce systeme n'est pas le plus general des systemes a 7 variables, car il admel
un systeme derive, forme de la premiere equation de ce systeme. Inversement,

il est facile de demontrer que tout systeme S 3 de 3 equations a 7 variables

qui admet un systeme derive, forme par une equation de classe 5, peut

etre ramene a la forme (3). Etant donne un svsleme S de celle espece, s'il

existe une equation aux derivees partielles du second ordre E telle qu'a

toute integrate de E correspondent des integrates a deux dimensions \I, de

S
3 ne dependant que d'un nombre lini (qui peut etre null de eonslantes

arbitrages, je dirai que E est une resolvanle du systeme S,. Nous connais-

sons a priori une resolvante du systeme 1 5 ), liquation t 2 ) elle-meme
;
je

Fappellerai la resoUante principalc ('e systeme peut, dans certains eas,

admettre d'autres resolvantes.

i° II en est ainsi si Ton peut trouver deux equations du systeme S 3

formant un systeme S 2 de classe 6.

Les diverses resolvantes de S, sont aussi des resolvantes de S3 . Mais il

peut encore se presenter deux cas; il peut se faire que S
3
soit le prolonge-

ment de So : c'esl ce qui arrive en particulier si 1'equation (2) admet une

famille de caracteristiques du premier ordre. Le systeme S 3
renferme alors

un systeme S2 dont Fequation (2) est une resolvante de premiere espece.

Les autres resolvantes de S 2 correspondent a celle-la par une transformation

de Backlund.

II peut aussi arriver que S
:t
renferme un systeme S 2 de sixieme classe

sans en etre le prolongement. Par exemple, si 1'equation (2) ne renferme

pas z, les deux dernieres equations ( 3 ) forment un systeme S, a (I

variables x, y; p, q, s, t. Comme toute equation du second ordre qui admet

une transformation de contact infinitesimale peut etre ramenee a une equa-

tion qui ne renferme pas s, on en conclut que Fintegration d'une equation

du second ordre qui admet une transformation de contact infinitesimale

peut etre ramenee a Fintegration d'une equation du second ordre qui possede

un systeme au moins de caracteristiques du premier ordre. Gette propriete

a deja ete remarquee par M. Cerf, qui l'avait obtenue par un procede tout

different.

2 Le systeme S 3 peut admettre des resolvantes d'une autre espece.

Soient X, Y, Z, P, Q, U, V un nouveau systeme de variables telles que les

(3') ) ,/i; = a,/\ * BrfY + C</P +EdQ<

{ d\ at A, rfX -+- B, d\ + C, rfPH B, rfQ,
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A, B, C, E, A,, Bn Cn E, etant fonctions des nouvelles variables. Si Ton

prend encore X et Y pour variables independantes et si Ton suppose Z

remplacee par une fonction F(X, Y), P et Q par les derivees partielles

de F, les conditions d'integrabilite des deux dernieres equations four-

nissent deux relations lineaires en R, S, T, RT — S 2
. Ces deux conditions

sont distinctes pour un systeme quelconque de trois equations a 7

variables; mais le systeme (3)' considere admet un systeme derive compose

d'une equation, ce qui ne peut avoir lieu que si les conditions d'integrabilite

se reduisent a une seule. En general, cette condition d'integrabilite contient

U et V. Si elle ne contient pas U et V, elle constitue une resolvante du

systeme S 3 telle qu'a toute integrate de cette resolvante correspondent oc
2

integrates du systeme. Considerons par exemple le systeme

(4}
(
ds=pdx+ qdy, dp = l*ip + Xtz.+f{*,y,9,', t)ld*+'sdy,

On peut

et la condition d'integrabilite de la derniere equation conduit a une equa-

tion de Monge-Ampere a laquelle satisfait Z = q (').

3. Tous ces resultats peuvent etre generalises en prolongeant le

systeme (3). L'equation (2) et celles qu'on en deduit par des differentia-

tions permettent d'exprimer toutes les derivees partielles de Z au moyen de

Xj y, s et des derivesp9H et p in1 odpik
= ! .

~
- En ajoutant au systeme (3)

les relations nouvelles

(5) ds=pti dx \-pn dy, dt =p„dx + potty,

on obtient un systeme S 5 de cinq equations a 9 variables x, y, s, p, q, s
i

/,P i 2iPos, qui est le prolongement de S 3 , et dont S 3 est le systeme derive.

En adjoignant a ce nouveau systeme les deux equations qui donnent dp t2 ,

dz = pdx+ q dy, dp.

dq—sdx + t ty

resolvante principale e st l'equation

= XlP + X..+/(*i y, g, s, 0-

it encore ecrire ce syste:me

( dZ =--Pdx + Qdy, dz —pdx + 5

\dp = [X
1 P + X.*+/(*, y.z, p, QX\dx
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1

dp „ etainsi de suite, on obtient une suite illimitee de systemes de Pfaff

S 3 , S 5 , ... S 2n+1 ,
... d-ont chacun est le prolongement du precedent et

contient deux variables et deux equations de plus, tandis que S,,„
, est le

systeme derive de S2n+) . II est clair que toute resolvante de l'un de ces

systemes est aussi une resolvante pour S 3
. De meme, si le systeme S,„

,

renferme un systeme partiel qui admet une resolvante E, cette equation E
sera aussi une resolvante pour S 8 . Par exemple, il peut se faire qu'en pre-

nant n assez grand, le systeme S2JW_, contienne un systeme S 2 de deux Equa-

tions a 6 variables, qui n'est pas contenu dans S 2 „ .,. II serait facile d'en

donner des exemples.

II peut aussi y avoir des resolvantes analogues a celles qui ont etc* indi-

quees pour S 3 au paragraphe precedent.

Le systeme S2n+J etant mis sous la forme

(6)
d

r
L = PdX +QrfY,

dVi = A/ dX + B/ dY + C t
dP +- E, dQ, ( i = i

quand on cherche a determiner Z enfonctionde X et de Y, les in dernieres

equations (6) fournissent encore M/ieseule condition d'integrabilite, puisque

le systeme (6) admet un systeme derive forme de 2 n — 1 equations distinctes.

Cette condition d'integrabilite contient en general les U„ rnais si, en cboi-

sissant convenablement les nouvelles variables, les U, ne figurent pas

dans cette condition, on a une equation de Monge-Ampere qui est une

resolvante de S27H_,, et a chaque integrate de cette equation correspondent

oo2n integrates du systeme.

Gonsiderons,par exemple, le systeme S 3
obtenu en ajoulant a S, les deux

equations

dt = pn dx -+- v 03 d\\

dy dy dz

En remplacant t,p<i,p9t parZ, P, Qrespectivement, la derniere equation

s'ecrit dZ = P da? -\~ Qdy, et les conditions d'integrabilite des precedentes

se reduisent a une seule

Ox - dy\dy) "•*
Os dy dt dy

'

Pour que cette condition soit independante de z,p, q, s, Tequalion (1)
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doit etre de la forme

r = [\,y + Xt Jz +- [X3 -+-Xs y - Xy*]? + {X 3y + X4 }/>

+ [X.4- X 5 y - X, r»]5 -+- ^(ar, y, f>i

en differentiant deux fois par rapport a y, on obtient bien une equation de

Monge-Ampere pour determiner J.

4. Lorsque l'equation (i) admet une famille de caracteristiqu.es du pre-

mier ordre, le systeme S 3 renferme un systeme S, de classe 6 dont il est le

prolongement. On peutalors former une suite desystemesS 2 , S 3 , S4 ,
...,S„,

dont chacun est le prolongement du precedent, et renferme une equation et

une variable de plus, le systeme Sn admettant S„ ., pour systeme derive.

Toutes les proprietes precedentes s'appliquent aussi a ces systemes.

Lorsque Pequation (i) admet un groupe de transformations de contact,

a ce groupe correspond au moins une resolvante pour le systeme S 3 .

ASTROXOMfE. — Les instruments et les travaux de VObsewaloire

de Sainte-Genevieve. Note de M. G. Bigourdan.

Instruments de Pingre (*}. — Lors de la fondation de cet Observatoire,

dit Lafande (Bibtiogr., p. 770), l'abbe et le chapitre de Sainte-Genevieve

donnerent a Pingre un telescope de 6 pieds, une pendule et une lunette.

A Foccasion de ses voyages, Pingre disposa de divers autres instruments;

et deja auparavant 1'Academie des Sciences lui avait remis un quart de

cercle; elle lui confia d'autres instruments encore dans la suite, comme le

prouve la piece suivante que j'ai retrouvee, en double exemplaire, dans

une liasse non classee des Archives de l'Observatoire de Paris :

(«) L'Observatoire national possedait un buste de Pingre par J. -J. Caffieri, en terre

cuite, qui est au Louvre depuis 1910; il figura au Salon de 1789.

La bibliothequede Sainle-Genevievepossede deux busies en platre et deux portraits

de Pingre : de ceux-ci Fun est une peinturc a 1'huile de i
m xo"\9o euviron, datee

de i 77 5 et l'autre un petit dessin manascrit, avec legende ecrite par Mercier de Saint-

Leger..Sur les busies de Pingre, voyez J. Guiffrev, Les Caffieri, Paris, 1877, in-8°,

p. 192. 392, 394, 5oi, 002; — P. Vitry, dans le bull, des Musees de France, 1910,

p. 20-22 et pi., et dans Us Arts, 191 i
T h» 117, p. 6 et pi. ; - A. Michel, dans les

Melanges offer ts a M. J. Guiffrey {Arch, de VArtfr., nouv. periode, t. 8, i9 l3
>

p. 3o9-3io, e« fig.).
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lens d'Astronomic qui son I a

i° Un megametre grossly

' 5° Un octant d'Hadlev,
" N". Ge dernier instrumt

Ges indications, jointes a quelques autres, glanees ca et la, dans les ma-

nuscripts comme dans les imprimes, permettent d'etablir la liste suivante

des instruments de l'observatoire de Pingre :

1. Une lunette meridienne de 3 pieds de foyer (n° 2' 1

ci-dessus) portee par

un axe de 23 p0 de long. Les registres de Pingre ne la mentiorment qu'uiie

fois, le 8 mars 1756. On la retrouve a Saint-Domingue lors du passage

de Venus de 1769, et alors son reticule etait forme d'abord de deux fils a

angle droit, auxquels De Fleurieu ajouta deux fils boraires.

Quand Pingre determinait Theure a Paris, c'etait par des hauteurs cor-

respondantes du Soleit prises au quart de cercle, mais elles ne commencent

qu'au i3 decembre 1736 et se rarefient ensuite peu a peu pour dispa-

raitre a partir de 1778. Auparavant if recevait Theure par signaux envoyes

de I'Observatoire de la Marine.

2. Unependule a sonnerie. Pingre dit qu'avant Tarrivee de cette pendule

il se servait d'une meridienne tracee dans 1'eglise de l'abbaye.

3. Un quart de cercle de Langlois, de 2'" de rayon (ailleurs 25^) qui avail

une erreur a la transversale 32°io\ II fut fausse en 1761 a Tile Rodrigue,

mais cependant il servait encore en 1769. Sa lunette est indiquee comme
tres bonne.

Sans doute Pingre n'eut ce quart de cercle qu'a la finde 17 ><>, epoque ou,

comme on vient de voir, il commenca de determiner Theure par des hau-

teurs correspondantes. Toutefois en 1755 il regla parfois sa pendule par di\s



1224 ACADEMIE DES SCIENCES.

hauteurs correspondantes prises avec un sextant de 3'" de rayon que Delisle

lui avait prete.

4. Un telescope gregorien de 6pi
, avec micrometre filaire sur lequel nous

manquons de details.

5. Un telescope de 4
pi

\ que nous ne trouvons employe qu'en ij56.

G. Un telescope catoptrique de 32po (om ,87), employe quelquefois pour

les observations d'eclipses des satellites de Jupiter.

7. Une lunette de 17^ (ailleurs i8 pi
, meme i6 pi

\ ;
Conn, des Temps,

18 10, p. 3/f8) « de la facon du sieur George » {Mem. Acad., 1761,

p. 4/40). Pingre y observe parfois des AM et A® avec un micrometre sur

lequel nous manquons de renseignements.

8. Une lunette de n pi
. Oculaire de 27

1 '.

9. Une lunette de 8 pi
.

10. Une lunette de 5pi2po , objectif a deux verres, travaille par Ganu,

opticien de Rouen. On y adaptait tantot un micrometre a poinles (1756),

tantot un autre prete par le cardinal de Luynes ( 1758). C'est peut-etre ce

dernier que le ms. 2313, f° 419, dit « en forme de sextant, et divise en

Godegrez... ».

11. Une lunette de 2 pi
, de FEtang, objectif achromatique a deux verres.

Instruments de Lechevalier, — Ici nous n'avons plus la moindre indication

systematique, de sorte que nous sommes dans un vague complet, les

registres d'observation faisant defaut comme les publications. Nous voyons

seulement que les instruments de Pingre avaient disparu et que Lechevaher

avait paye de sa bourse une bonne partie de ceux que renfermait son obser-

vatoire. En voici done une indication un peu incertaine :

1. Une lunette meridienne, placee dans l'observatoire.

2. Une seconde lunette meridienne, qui lui avait servi pendant douze ans

aux Relations exterieures.

En 1823, ayant change d'appartement, par suite de la mort de Ventenat,

il fit installer cette lunette dans le nouveau, pour eviter la fatigue de

monter a son observatoire.

3. Un « grand quart de cercle » venant de Mechain, qui en « faisait

autant de cas que du grand mural de FObservatoire ». C'est sans doute

celui que des i8o5 Lechevalier s'etait propose d'acquerir de M n,e Mechain.

4. Un « superbe equatorial de Dollond » qui lui avait coule 100 louis.

5. Une « grande et magnifique lunette de Dollond » a laquelle il fit adapter

en 1 82 1 un equipage pancratique; elle parait se placer sur Tequatorial et

doit etre « a peu pres aussi forte que cellesde Filluslre Gambey »•
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6. Un « superbe heliomelre de Dollond » avec lequel il mcsure le dia-

. metre du Soleil, les phases des eclipses de Lune.

7. Diverses horloges, les unes a temps sideral, d'autres a temps mdyen,
a temps vrai.

8. Un compteur.

9. Un « excellent et beau chronometre d'Arnold ».

10. Une montre ou chronometre de Breguet, a la fois de temps sideral,

de temps moyen et de temps vrai, marquant aussi les quantiemes, et qui

lui avait coute « 80 bons louis ».

A cela s'ajoutaient nombre d'instruments portatifs :

1 1 . Un theodolite anglais d'Adams.

12. Des sextants de Dollond, de Ramsden, de Troughton.

13. Deux cerc/es a reflexion

.

14. Un horizon arlificiel.

15. Un barometre de Fortin qu'on lui empruntait pour des missions offi-

cielles.

Travaux de Pingre (
(

). — Pingre a beaucoup voyage pour raslronomie,

mais n'a fait a son observatoire qu'un petit nombre d'observations, toutes

accidentelles (ficl. (
2

), C (
3

)> sat - ^> occult.).

Celles d'occultations d'etoiles sont assez nombreuses, et il prit soin de

les calculer
(

4

), ce qui etait assez rare j usque-la (Lalande, Bibliogr., p. 775)

:

miques de Lechevalier, quin'observait guere que pour se distraire, pour regler ses

horloges et ses clironometres. Cependant on trouve dans sa correspondance (I, t j,) le

resultat de son observation inedite de 1'ecHpse de Soleil du 7 septembre i8'»o : « lin

de l'eclipse a i'observatoire de Pingre, a 3h 3i m 17 s temps moyen », soil i3 s plus 1<M

qu'a Fobservatoire royal. « Cette difference de i3 s peut bien venir de la faiblesse de

mon grossissement de 45 fois, compare a celui de I'observatoire qui elait de i5oa 200 ».

ment barometrique du Mont-Valerien (1, en tele et f i65, 167).

(
2
) Eclipses de Soleil, i 76ojuin .2 (291). - i 765*aout i6(Cluny. Ms. 23 13,/° 2 35).

- i 766aout5(4o2). - , 77 3 mars 23(53).- i 77 8 juih 2/+ (61). - 1781 octobre 17

( 7-o5). — i 787 juin 25(384).

(') Eclipses de Lune. - . 755 mars 27 (39o). - i 7 5 7 juillet 3o (169). - i 758

Janvier 24 (33 7 ). — 1776 juillet 3o (i 7 4). — 17 83 mars ,8 (9°)-

(
4

) G'esl un exemple qui n'a pas ete assez suivi en France, ou un Ires grand nombre

Newcomb, dans ses travaux sur le mouvement de la Lune, en a rtduil un certain

nombre, parliculierement les plus anciennes; mais il en reslerait beaucoup plus a re-
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c'esl ainsi qu'il determina diverses longitudes terrestres. Notons que

Pingre negligea presque completement meme ces observations a partir

de 1757, et eelles qu'il fit ensuite paraissent inedites.

Une observation qui merite d'etre signalee est celle qu'il fit de y vierge,.

a la demande de Le Monnier; le 6 juin 1758, il ecrit (I, 582 ) :

Les 2 etoiles m'ont paru d'egale grandeur. J'ai pris ou voulu prendre Ieur dis-

tance au micrometre de noon grand telescope [6iM ]. J'ai trouve au plus 4o parties de

distance ou -". .le puis au im>ins assurer que Ieur distance n'est pas plus forte; mais

Nous savons que Pingre s'est beaucoup oecupe des cometes; cependant

il n'a publie aucune observation de ces astres (*).

Pingre et ses aides ont egalement fait des observations meteorologiques,

restees inedites je crois, et dont on pourrait tirer parti; elles remplissent

presque entierement les deux journaux dont nous avons parle, mss. 1811

et 1812, que nous designons par I et II.

Pendant presque toute l'annee 1756 elles sont en forme de tableaux

donnant trois fois par jour (matin, midy, soir) la hauteur du barometre, la

lecture du thermometre et la direction du vent, indiquee par les coqs des

clochers voisins ou par des girouettes. Ensuite la forme en tableau disparait,

mais les observations continuent plusieurs fois par jour, jusque vers 1'epoque

du depart de Pingre pour l'observation du passage de Venus de 1761.

Elles sont accompagnees d'assez nombreuses remarques donnant Failure

du temps.

La premiere lacune va du 9 juillet 1760 au 22 mai 1763. A partir de ce

moment il n'y a plus qu'une observation par jour, ecrite toujours par

Pingre : on peut en conclure qu'a partir de 1760 les aides avaient tous

disparu> de sorte que la partie la plus complete s'etend du commencement

de 1766 a juillet 1760.

Les observations de cette periode d'environ 4 ans paraissent menter

confiance, parce que Pingre les suivait de pres, comme on en peut juger

par les remarques, parfois severes, qu'il ecrit sur le registre a 1'adresse

celle 5 qui on t ete employees par \l\l. Cassini, (".Ilappe et

ul.. 1*•<>(>, P . U 3 1. to[>us ne voyons pas»,en eilet, qu'il ail - depose

llacti. rations sont dam 1. i 3l2.

"

eette"

Halley

Pinj

769-1760 (I, (• to

l.'lIK Hi s en pa]rlie

celle de

ne doime pas c elles- ci {Mem. Acad., i :<.>», p. 38;).
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des observateurs : ceux-ci furent principalement Jamard d'abord, puis le

sieur Mimi.

A cote des observations meteorologiques il faut mentionner celles de

diverses aurores boreales (II, i5 25 47, 54, 82, 92,) et d'un tremblement
de terre, le 18 fevrier 1706.

Fin de VObservatoire, — En i83i (Lettresll, 326), Lechevalier sbngeait

a transporter ses instruments en Normandie, sa petite patrie: mais il ne

donna pas suite a ce projet. Deux ans plus tard (Lettres II, 34"), il nous

apprend lui-meme qu'il a dispose de presque tous ses instruments; et a

partir de sa mort (i836) il n'est plus question de cet Observatoire, qui,

par suite, a dure environ 80 ans.

II existe aujourd'hui, a la bibliotheque Sainte-Genevieve, un quart de

cercle (') et un telescope
(

2

)
qui, suivant toute probability, viennent de

(') Quart de cercle de lait(>n a 2 lun

lemmU par (i n axe horizontal, normal i

le gr

et, Ing

ur la plaque correspon lant

I/a re, qui embrasse roo°, es t divise d

leux chiffrai sons en sens con traire, Pi

Kstnices zen ilhales.

Le rayon ,1 e Instrument coi-responds!

L'a

\ braitches a

leal, qui port* In

d^placem

Je om ,i35 de diametre total, fi nenienl d

in «p 11 esl en core en place.

A la meme culasse est fixe un micrometre a vis portant c<

Passbma>t ai Louvre 1760.

Le pied, a 3 branches qui se replient pour les transports

de o° a 90°.
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Mechain, par rintermediaire de Lechevalier : cela parait meme certain

pour le premier, qui serait le n° 3 indique ci-dessus (').

M. B. Baillauo, en presentant a l'Academie le Tome 29 des Memoires

de V Observaloire de Paris, fait, au sujet des deux Memoires qu'il contient, .

l'expose suivant

:

I. — J. Bossert : Catalogue des mouvements propres de SG'ji etoiles

(annote et publie par L. Schulhof).

J. Bossert avait publie, en 1896, dans les Annales de Paris {Observations

pour 1888), un Catalogue des mouvements propres de 2641 etoiles resul-

tant de Fensemble des documents connus jusqu'alors. Depuis cetteepoque,

l'accroissement tres sensible des publications Tamena a penser que leur

utilisation lui pennettrait de mettre en evidence de nouveaux mouvements

et de rectifier des valeurs adoptees. II se decida a entreprendre une revi-

sion complete de son premier Catalogue et y inlroduisitplus de 3ooo etoiles

dont les mouvements propres lui out paru offrir une realite indiscutable.

2000 de ces mouvements propres avaient ete determines par lui.

A la mort de Bossert, survenue le 22 juin 1906, on venait de commencer

l'impression; M. Loevy confia les soins de la publication a M. Schulhof

qui avait collabore avec Bossert pour d'autres travaux.

L'introduction au Catalogue (p. 1 a 10) est Pceuvre de Bossert; avec un

court historique, elle donne l'indication des Catalogues ou Recueils astrono-

miques auxquels les mouvements propres ont ete empruntes; cette citation

est accompagnee de remarques critiques importantes. Disons encore que

Bossert a admis que le vingtieme de seconde d'arc est la limite de ce qui

peut etre mis en evidence, en fait de mouvements propres, pour une des

coordonnees.

coussinels reglables comme ceux des anciennes lurieltes meridiennes. Ces coussinels

terminenl 2 colonnes portees par le cercle horizon tah;o. 1 equatorial), qui a om,2i de

diametre. Ce cercle est divise en 24 heures marquetes en chiffres romains qui forment

1 series de 12 heures. 11 y a des rappels pour less den-t cercles. Hauteur totale de

riostrument seul : i». On le placait sur une petite 1iable <m pied triangulaiiede om,76
de hauteur qui le porte encore aujourd'hui.

0) La bibliotheque Sainle-Genevieve possede imssi ha Carte originate de la Lune,

de 3m ,o de diametre, dessinee par Ph. de La Hire, et un i beau modele de la fregate
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Schulhof s'etait d'abord propose seulement de rechercher les autorites

de tous les mouvements propres donnes par Bossert, et de tout verifier.

En presence du grand nombre de recueils importants publies d'annee en

annee, il elargit son programme, et se proposa de donner, pour toutes les

.etoiles du Catalogue, les diverses determinations de leur mouvement
propre, aussi bien les mediocres que les bonnes.

On appreciera l'etendue de la tache accomplie par L. Schulhof par ces

lignes de la page B. i3 : « Je ne me suis pas contente de verifier une par une

les valeurs des mouvements propres donnees par Bossert; mais j'ai tres

souvent apporte des modifications aux coordonnees du Catalogue, lorsque

j'ai dispose d'observations rapportees a l'equinoxe 1900,0. »

La Section II des Notes de M. Schulhof est consacree a l'etude, dans les

etoiles du Catalogue de Bossert, de particularity diverses. On y trouve les

rubriques suivantes : i° Mouvements relatifs par mesures micrometriques

ou an moyen du blink microscope de M. Pulfrich. — 2 Etoiles doubles

visuelles; Schulhof donne un rapide et interessant historique. - 3° Les

doubles spectroscopiques, insoupconnees il y a 3o ans et revelees par des

variations regulieres et periodiques de la vitesse radiale. — 4° Les resultats

obtenus parE. C. Pickering sur la repartition des etoiles'desdiflerents types

spectraux et ceux de Frost relative aux etoiles du type B, dont les § sont

binaires. — 5° Les relations entre les types spectraux et les vitesses radiales

et angulaires. — 6° Parallaxes moyennes, dont l'etude a ete inauguree par

Kapteyn et poursuivie depuis par Campbell. — ;° Vitesses radiales et

vitesses visuelles des nebuleuses, etudiees par Campbell, 23 km par seconde.

Curtis 39km et Slipher 4ookm pour quelques rares nebuleuses spirales.

— 8° Mouvement de translation du systemesolaire. — 9 Les deux courants

stellaires (star streams ou star streaming) proposes par Kapteyn qui nomme
vertex les regions vers lesquelles ces deux courants se dirigent. — io° Deter-

mination de Tapex par Boss. Schulhof s'etend sur ce travail dont les resul-

tats sont, pour lui, les plus exacts que Ton ait obtenus. — n° Applica-

tion des vitesses radiales a l'etude de 1'apex et des vertex. — 1

2

Recherches

de B. Boss sur les mouvements systematiques des etoiles dependant de leur

type spectral. S'occupant des courants stellaires particuliers, Schulhof fait

de nombreuses remarques.

Arrivant enfin aux nebuleuses planetaireset spirales, Schulhof ecrit que,

par les travaux de Campbell et Moore, on connait neuf objets pour lesquels

des differences de vitesses sesont manifestoes entre divers points; \ oung et

Harper, pour quinze nebuleuses spirales, trouvent des vitesses radiales entre

— 33okm et -+- ioookm .
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Les notes qui suivent l'expose donnent pour un grand nombre d'etoiles

du Catalogue de Bossert des renseignernents divers; elles concernent

surtout des etoiles ayant un compagnon approche ou eloigne.

II. — J. Baillaud : La methode de Vechelle de leintes

en photometrie photographique .

M. Jules Baillaud a consacre une grande partie de son activite a l'etude

de diverses questions de photometrie dans le desir d'augmenter la preci-

sion des resultats donnes par les etudes stellaires et plus particulierement

ceux fournis par le Catalogue international photographique. Tandis que

les etudes de laboratoire permettent d'atteindre la precision du ccntieme,

les etudes stellaires conduisent avec peine a la precision du dixieme; dans

les travaux de Catalogue tout au moins, les erreurs du simple au double

sont la regie.

Le Memoire insere dans notre Tome 29 contient une etude de la

methode de photometrie photographique probablement la plus precise:

la methode de l'echelle de teinte, qu'avaient enoncee M. Camichel et

M. Cotton. Bien appliquee, elle conduit, quels que soient les defauts des

plaques photographiques, a une precision du centieme. L'auteur a fait une

application de cette methode a une etude de photometrie stellaire, sur

Tabsorption atmospherique, qui sera donnee ulterieurement; dans le pre-

sent Memoire, a une etude de laboratoire sur l'etalon lumineux a acetylene.

L'auteur s'est particulierement attache a l'etude de l'etalon Fouche dont la

simplicite d'emploi et les facilites de reproduction surpassent de beaucoup

ceiles des etalons secondaires utilises dans les laboratoires de photometrie.

geometrie lxfixitesimaLE. — Sur les congruences qui appartiennent a un

complexe lineaire et telles que les lignes de courbure se correspondent sur les

deux surfaces focales. Note de M. C. Guiciiard.

Je prends comme troisieme axe de coordonnees l'axe du complexe que je

suppose vertical. L'equation du complexe sera

(0 L
3+R\ 3 o,

ou X
:j

et L., designent respectivement la projection et le moment d'une

droite du complexe par rapport a l'axe. Je designerai par (A) (a?lt a?2 » *t)

un reseau O; par B( v,, y,, v 3 ) la surface polaire reciproque de A par rap-
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port au complexc; par

le determinant orthogonal du reseau A; par a, b, m, n 1c

determinant. Tous les reseaux qui ont meme represent

que A ont pour polaire reciproque des reseaux qui out la i

horizontale. Ceci est evident geometriquement, car les
j

tous ces reseaux (A) sontparalleles; les poles de ces-plans t

une meme verticale.

It est facile de verifier analytiquement ce resultat et de 1

plan polaire du point B a pour equation

< En ecrivant qu'il contient les tangentes du reseau (A), on obtient les

On voit bien que v, et v., ne dependent que de la representation spl

rique du reseau A. Ceia pose, de 1 je puis deduire un autre determim

orthogonal A ;
:

avant pour rotations a't
b' , m\ n\ en posant

on trouve facilement

En differentiant les equations (4) on obtic
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On voit que le reseau B a la meme projection horizon(ale que le reseau (M)

decrit par le point

Ge reseau (M) est situe sur une sphere de rayon ill ayant son centre sur

l'axe du complexe; done :

Tous les reseaux O, qui ont la mfane representation spherique, se trans-

forment en reseaux dont la projection horizontale est la mime que celle d'un

reseau (M) trace sur une sphere I de rayon iR ayant son centre sur l'axe du

complexe.

Reciproquement, tout reseau dont la projection horizontale est la meme que

celle du reseau M se transforme en un reseau ( ) ayant la representation

spherique donnee.

En particulier, la sphere I se transforme en clle-meme ; car un systeme de

generatrices rectilignes de cette sphere appartient au complexe.

Je vais chercher maintenant si le reseau B peut etre lui-meme un

reseau O. Les reseaux B et M sont des reseaux O qui ont la meme projec-

tion horizontale. On est ramene a un probleme que j'ai traite. Sur les

systemes de deux surfaces dont les lignes de courbure se projettent sur un plan

suwant.les memes courbes (').

Je \ais indiquer une propriete des rayons de courbure des surfaces (A)

et (B) qui se correspondent de la facon indiquec. Je designe par

le determinant orthogonal du reseau (B); par a
t , b n //?,, n

t
ses rotations.

Puisque les reseaux (B) et (M) ont meme projection horizontale, on
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On aura, pour la surface (A),

En different!ant les formules (3) et (10), on aura, en tenant compte des

formules(6), (7)et(8),

FU,ft[

du
""

a\

Si: done on designe par p, et p a les rayons de courbure de A;
]

2ux de B, on aura

On en deduit

p l pj
== _R«U*V

J Pt pl =— R«UV*.

On voit que le rapport

reste fixe quand on se deplace sur une ligne de premiere courbure.

M. G. Mittag-Leffleb fait hommage du Discours d'owerture qu'il a pro

nonce au Quatrieme Congres des Mathematiciens scandinaves, a Stockholn

en 1916.

CORRESPONDANCE.

M. le MlSISTRE DE l/HvGlENE, DE L ASSISTANCE ET DE EA PllEVoVAXCE

sociales invite l'Academie a designer un de ses membres qui, auN termes

du Decret du 12 mai 1920, doit faire partie de la Commission de

repartition des fonds du Pari mutuel destines aux ceuvres de bienfaisance.

'

C. R„ iQ2o, i» Semestre. (T. 170, N« 21.) l35
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur lesfamilies defonctions de plusieurs variables

.

Note de M. Gaston Julia.

I. J'ai montre precedemment que, si des fonctions f(x,y), holomorphes

dans un v.olume V (') de Tespace a quatre dimensions x = x
t
-h e#2 ,

y = Y i
-+-iy->, formaient une famille normale au voisinage d'un point P

(interieur a V) sur une surface caracteristique S passant par P, la famille

cessant d'etre normale en P, il fallait que toute suite infinite convergente de

fonctions/,, convergent vers Tinfini au voisinage de P, le point P etant, par

contre, limite de points ou fn (x, y) — o. Les points P de V on la famille

des/„cesse d'etre normale apparaissent ainsi corame les points limites de

Tensemble des cdntinus f (x, y) = o. On va demontrer la reciproque en

quelque sorte de cette propriete.

les/n (x, y) etant une suite infinie de fonctions f(x,y), holomorphes dans V
et telles que les continus fn (x, y) — o aienl une infinite de points limites P

intirieurs a Y (elformanl un conUnu), on va former une famille defonctions

<p„(a?, y) holomorphes dans V, ayant memes zeros que les fn , et qui ne cesse

d'etre normale dans V qu'aux points P, limites d'une infinite de continus

fn (x,y) = o.

Le point (x,y) decrivantle continu/
ra
(;r, y) = o,on peut choisir r„assez

petit pour que lhypersphere
|
X — x

|

2 +
|

Y—y |

2 = r* ne balaie pas tout le

volume V. D'une facon precise, on peut choisir rn assez petit pour que

Tespace X\, (interieur a V), balaye par l'hypersphere precedente ait un

volume K> n inferieur a tel nombre positif tn que Ton voudra. (On prendra

pour £„ une suite determinee de nombres positifs decroissant constamment

vers zero, les r
ti
correspondants tendront aussi vers zero.) Ln tout point

de V exterieur au volume V n balaye par l'hypersphere precedente ou situe

sur la frontiere de ce volume, on a |/„(^,7)|>«», puisque Tespace consi-

dere ici est ferme, et ne contient pas de zero defn(x,y).
II suffit maintenant de considerer la famille des fonctions

9n(a
^nfn (z

Ces fonctions ont les memes zeros que les /„(«;,)'). Les seuls points ou elles TH

H On peut, sans restreindre la generalite, supposer que les/sont holomorphe:



SEANCE DU a5 MAI 1920. 1235

formentpas une famille normale sonl lespoints limitesdes conlinus f„(x,v)=o.

Car:

i° Tout point Q, non limite pour les continus/„(«r, y) = o est pour n> n
,

exterieur a tous les volumes \\; on a done, pour n > n
t) , \

zj.iw ) > /> an

point Q. Les o n convergent uniformemen t vers l'infini au voisinage de O.

2 Tout point P, qui est limite pour les continus/„ = 0, est aussi limite

de points exterieurs aux volumes v?„ ('j. Si, autour de P, la famille des o„_

etait uniformement convergente, la limite devrait elre nulle en P et par

consequent inferieure a £ au voisinage de P, ce que contredit Texislence,

dans tout voisinage de P, d'une infinite de points exterieurs a x>„ oii

l**l>*r
Gette propriete des points limites des continus/„ = o a diverses appli-

cations : je n'en donnerai aujourd'hui qu'une qui compte parmi les plus

importantes.

II. Geci etant acquis, si Ton a une hypersurface S, y(xitwt% v
( ,y,) = o

satisfaisant dans V a Tequation aux derivees partielles e[f] =0 (-), il est

facile de construire une serie de fonctions a; - 0(y, a„ )
- -, %n etant tin

parametre reel, dependant de n ($ etant analytique en y) et jouissant de la

propriete suivante :

Dans la region y > o, ou du moins dans une parlie &
t
assez petite de celte

region, voisine d'un point P de S, tous les conlinus

ont des points, et cependant les seuls points limites de ces conlinus dans la

region &, consideree sont tous les points de S appurtenant a la frontiere

de A
t

. Les fonctions

M**y)-- U— •/

holomorphes dans A
t
et un peu au dela, formeront, par un choix judic

des constantes A„, une famille normale dans ,a,, qui cessera d'etre nor

en tout point de S appartenant a la frontiere de &,.

Kn considerant la region opposee ft*, definie par 9 < o, et loujours <

(
l

) Puisque le volume de^ ten

(*) Comptes rendus, t. 170, 1920
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restreignant au voisinage d'un point P de S, on formera la famille des

obtenue en changeant - en — -dans l'equation des fn (x, r) precedentes.

La famille des Fn sera normale dans <ft 2 pour un choix convenable des cons-

tantes an et cessera d'etre normale en tout point de S appartenant a la fron-

tier de A a .

Si la fonction
<p qui definit l'hypersurface S satisfait simplement a Fine-

galite 3[:p)<o, on pourra trouver une suite de continus caracteris-

tiques

*.<*, y) = *-&, - [I -+- an {y-nn ) + bn (y-nn?] - o,

traversant tous la region 51 ou <p > o, suffisamment voisine d'un point deter-

mine P de la surface S, ayanl pour points limites tous les points de la sur-

face S qui sont points frontieres de M , mais aucun point limite interieur a A.

En sorte que les fn(x, y) = l n o n (cc,y) constitueront, par un choix conve-

nable des constantes XB , une famille de fonctions holomorphes dans a et au

dela, normale dans R, et cessant d'etre normale en tout point de S frontiere

de&,ou9 = o.

ANALYSE mathematique. — Sur les systemes d'equations aux derivees

partielles et les systemes de formes algebriques. Note de M. Mauricb Janet,

presentee par M. E. Goursat.

Dans une Note precedente ('), nous avons mis en evidence la notion de

systeme complet de monomes et son utilite dans Fetude generate des systemes

d'equations aux derivees partielles. Nous nous proposohs d'indiquer une

notion voisine et quelques-unes de ses applications ; nous obtiendrons en

particulier une proposition algebrique qui precise la theorie des formes de

M. Hilbert.

1. Soit (M) un systeme complet ; soient (P) ceux des monomes, prove-

nant des (M), dont le degre ne depasse pas un nombre determine p,

superieur ou egal au degre maximum des (M). Pour les monomes d'un

(

!

) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1101.
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systeme tel que (P), nous attribuons aux mots « variables multiplicatrices »

un sens nouveau: pour un P de degre inferieur a p, aucune variable n'est

mulliplicalrice ; soient (P) les monomes d'ordre p qui proviennent d'un M
determine [dont les variables multiplicatrices (ancien sens) sont.r„,.r,, ...,

a?„
fc
;fl, <<z2 <... <«a] ; onappellera variables multiplicatrices d'un monome

P particulier, P, ceUes des variables «T„,.r„, ...,a?aA qui sont multiplicatrices

(ancien sens) pour — dans le systeme
(
— ) aux seules variables a-

x
lth

. On dira qu'un monome provient de P s'il est le produit de P par un

monome ne contenant que des variables multiplicatrices de P (nouveau

Tout multiple d'un (M) provient d'un (P) el d'un seul.

Soient deux monomes P de degre p, P |} P 2 ; s'ils proviennent de deux

ifferents M u M 2 , P, sera dit plus hautou plus basque 1\, suivanl

est plus haut ou plus has que M 2 . S'ils proviennent du meme
: M, P, =a,M, P 2

= u. 2 M, P) sera dit plus haut ou plus bas que P 2

suivant que u, est plus haut ou plus bas que p2 (variables a?
fli , a-,, , . . ., xek ).

Le produit d'un P de degre p par une de ses variables non multiplicatrices

est egal au produit d'un P plus haut que P par une des variables multiplica-

trices de Pi

D'ailleurs, le produit d'un P de degre p<<p par une variable xt quel-

conque est egal a un P d'ordre p K
+ 1.

Les svstcmes (P) possedent done des proprietes qui les rapprochent des

svstemes cornplets.

2. Soit un systeme d'equations aux derivees partielles (S) telles que :

i° Les premiers membres soient des derivees toutes differentes d'une ou

plusieurs fonctions inconnues;

2 Ghaque equation ne renferme dans son second que des quantites

anterieures au premier membre (').

Soient A un systeme d'equations obtenu en adjoignant aux S un certain

nombre de leurs derivees de manierc que les premiers membres relatifs

a chaqueinconnue forment un systeme cornplel;/7 la cote premiere maxima

de ces premiers membres;/; un entier superieur ou egal a/v
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Considerons les equations (B), de cote premiere au plus egale a p,

obtenues en derivant les A par rapport a leurs seules variables multiplica-

trices (sens ancien). Les premiers membres relatifs a une menie inconnue

forrnent un systeme (P). Appelons variables multiplicatrices d'une equa-

tion B les variables multiplicatrices (sens nouveau) de son premier membre,

equation v\> une equation obtenue en derivant B par rapport a ses seules

variables multiplicatrices.

Formons la derivee j— d'une equation B quelconque par rapport a une

quelconque de ses variables non multiplicatrices ; et la difference A entre ^
et Pequation ^ qui a meme premier membre.

Pour que S soit cornpletement integrable, il faut el il suffil que chaque

equation \ soit consequence algebrique des equations »ft de classe inferieure a

la classe commune des— » ift» qui ont servi a la former (conditions C). Ces

conditions sont toutes du premier ordre par rapport aux B.

3. Supposons (S) lineaire et cornpletement integrable. Designons par

« expression B » l'expression obtenue en retranchant le second membre de

Tequation B du premier. Les conditions (C) constituent un systeme lineaire

d'equations aux derivees partielles du premier ordre auxquelles satisfont

identiquement les expressions B; faisons abstraction de la signification

des B, que nous considerons maintenant comme autant de fonctions mcon-

nues, et considerons les -7— comme les « premiers membres ».

Le systeme S_> obtenu satisfait aux conditions i°, 2 , est cornpletement

integrable et du premier ordre. Si Ton forme les conditions d'integrabihte,

comme il est indique dans la Note precedence, et si Ton repete Toperation,

on obtient une chaine de systemes S 2 , S 3 , ..., SA , tous du premier ordre.

(Le dernier indice est d'ailleurs au plus egal a n +- 1 .)

4. Considerons un module (') quelconque de formes algebriques, il est

evident que toutes les formes d'ordre p du module sont des combinaisons

lineaires a coefficients constants d'un certain nombre d'entreelles, lineaire-

ment independantes, F
( , F2 , . . . , FOT(»>.

On peut deduire des resullats indiques au paragrapbe 3 la conse-

(

l

) Gf. Hubert, Math. Annalen, t. 36, 1890
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quence suivante, qui complete la theorie des formes algebriqae

M, Hilbert :

« Sip est assez grand :

i° Toutsvsteme de formes X,, \ 2 X
/Jto>, solution de Liquation

XjF^X.F,- . . .-\,„> F„

est combinaison de m [ - solutions independantes, dont chacune est const!

par des formes lineaires

2 lout systemede formes X, 1 X 1

... XJ • . solution du

X <

1

l)
Fi«' + X^Fii ,+ ...+.XiwFii'» =0 [t— i, 2,

est combinaison dem 3) solutions independantes, dont chac

par des formes lineaires

I'd, n*;, ...'.- F«fo, o

3° Tout systeme de formes X 1

,

8
, X; ,

. .

.

est combinaison dewr,) solutions independantes, dont chacune est c

pa r d es formes lineaires, etc. »

PTIQUE. — La relatwile reelle de I'energie des elements de radiation ct le

mouvement dans VEther des ondes. Note (') de M. G. Sagnac, presentee

par M. Lippmann.

de I'energie totale. — La relativite newtoniennc de la

mecanique classique de la matiere s'etend a I'energie radiante que nous

voyons, dans Fexperience d'interference de A. -A. Miehelson et Morley

invariablement distribute dans Pespace solide de reference S„ de la source

radiante, emportee dans la translation de la Terre; le vent d ether ondula-

toire respecte la distribution relative de I'energie de radiation qui demeure

semblable a celle de la matiere solide de I'espace S„; les franges lumineuses
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demeurent exactement aux memes divisions des regies solides quelle que

soit 1'orientation du systeme S.

Dans la theorie de Lorentz, cette similitude de la matiere et de la radia-

tion n'est pas une loi d'invariabilite absolue, et les divisions des regies,

ainsi que celles des franges qui leur sont liees, sont supposees altereespar

le vent d'ether; toute abscisse parallele a la translation et renfermant

x divisions est supposee contracted de sorte que le nombre x de divisions

est une mesure dilatee de la longueur reelle x' , reduite a x 1/ i — ^ •

La relativite newtonienne reelle maintient l'invariabilite du solide et con-

sidere un entrainement reel et simullane de la matiere et de la radiation

sans aucune alteration. Elle etend cette loi d'entrainement reel aux elements

d'energie radiante; l'energie totale d'un train n'est plus propagee dans

Tether avec la vitesse constante de la theorie de Lorentz. Elle est reellement

propagee dans le systeme de reference .S„ avec une vitesse constante C

Vapparejice et la realite du lemps. — Les oscillations des horloges

retardent d'apres la theorie de Lorentz et leur frequence est supposee

reduite par le vent d'ether, comme la frequence des vibrations des centres

elementaires de radiation, dans le rapport i /i — ^- Le retard que le vent

d'ether devrait imprimer aux ondes et aussi a Tenergie se trouve alors

exactement compense par la difference locale des lieures des horloges

deplacees lentement apres reglage au meme point et amenees aux divers

points de SH .

La relativite reelle accuse la relativite de Lorentz d'avoir abandonne la

realite pour Fapparence.

Elle propose de reveler la difference reelle des deux relativiles en faisant

sortirl'observateur du systeme S„ pour le soustraire a I'illusion du retard

des borloges. Alors la vitesse des ondes, que la theorie de Lorentz suppose

independante rigoureusement de la vitesse de la source, ne pourra creer

une vitesse differente pour l'energie totale de radiation ; les eclairs ne seront

pas projetes et conserveront une vitesse egale a celle des ondes.

Au contraire, la relativite reelle prevoit la loi de projection. Cette expe-

rience vraiment cruciale est possible a lexterieur d'un tube a rayons positifs,

en interrompant le flux de lumiere par la methode du miroir tournant.

On voit que cette relativite reelle fournit seule les moyens de distinguer
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la realite de l'apparence par la recherche d'un effel positif qui pen I contnMer

directement cette theorie meme.

La circulation de Vether revelee par les interferences. — Si Ton maintient

le recepteur enregistreur ou l'observateur enferme dans le champ S„ en

mouvermnt d'ensemble, ilcst possible de constatcr neltement par l'experiencc

que la relativite de i'energie est en defaut si Ton remplace la translation

par une rotation uniforrae du systeme S.

La methode des interferences triomphc ici completemenl en revelant

directement le vent relatif d'elher qui circule dans l'appareil et retarde les

ondes propagees dans le sens de la rotation mecanique sur le contour d'un

circuit optique, pendant qu'il avance les ondes propagees en sens oppose

sur le meme circuit. La rotation mecanique emporte tout le systeme optique

avec la source et le recepteur photographique.

II suffit de renverserle sens de rotation et de faire une nouvelle pose avec

la meme vitesse angulaire pour obtenir sur la meme plaque deux epreuves

juxtaposees qui montrent un decalage entre les positions de leurs franges

deplacees en sens inverses par le vent d'ether.

La methode de bascule du reglage produit le changement de sens (') du

displacement des franges d'interference sans changer le sens de rotation

mecanique.

Ce resultat, prevu par une theorie evidente, achevc de confirmer la

realite du retard des ondes qui se represents par la sommc des retards

elemenlaires ~ produits sur les divers elements recliligncs / du circuit,

v elant la composante radiale de la vitesse mecanique du trajet optique / lie

au systeme materiel du plateau tournant.

Les onles ellipsoidales reelles de Vether mecanique. - Cette loi du retard

elemenlaire est prevue par la relativite reelle de I'energie qui donne dans

un systeme en translation la meme loi sous forme rigoureuse ^ ou -^ •

Cet effet du vent d'ether s'elimine dans ['interference parce qu'il a le meme

sens pour les deux ondes et la meme grandeur exacle dans lout le systeme

ou les vitesses u de tous les points sonl idenliques et de meme direction.

La vitesse 1/ elant supposee inferieure a C, chaque onde est un ellipso.de
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de revolution autour de l'axe de translation et a son foyer anterieur exacte-

ment sur le centre radiant elementaire au meme instant. Par rapport a la

sphere de rayon C, il y a, sur l'axe une dilatation relative de —^ • La theorie

de la superposition des petits mouvements que sir G. Stokes avait appliquee

en mecanique a la liaison des ondes et de l'energie, et que Gouy et lord

Rayleigh avaient etendue a l'optique des milieux dispersifs, s'applique

maintenant sous une forme nouvelle au probleme, jusqu'ici demeure

obscur, de la liaison de Tether des ondes et de la relativite newtonienne de

l'energie dans le champ S„ de la source.

La liaison ainsi etablie est une loi de moyenne, revelee par les petites

differences de vitesse. C'est cette loi que la geometrie des theories de rela-

tivite generate ignore et qui s'y reduit au cas singulier d'une identite.

Les surfaces d'energie reelle sont ainsi des spheres concentriques a s et

entrainees avec s, pendant que les ondes emportees par le vent d'ether se

deplacent dans le train de radiation avec une vitesse de sens oppose, egale

a la vitesse radiale v de la source dans le systeme de reference universel. Ce

systeme est defini par l'ensemble des champs ou les ondes, devenues isotropes

par hypothese, se confondent avec les spheres d'energie, cas singulier dans

la nouvelle mecanique et point de contact avec les lois lorentziennes.

En ramenant la realite visible de Fanisotropie variable des ondes, la me-

canique classique etablit la realite d'un Ether mecanique. En meme temps

elle confirme la realite des invariants newtoniens, les lois de la matiere et

de l'energie totale, et du mouvement relatif de ces deux objets fondamen-

taux et lies directement observables.

SPECTROSCOPIE. — Spectrophotomelrie uhravioh'lte des phrttols ni(res('), par

M. Fred Yles( 2
). (Extraitd'un pli cachete depose le 21 Janvier 191 Set

ouvert dans la seance du 9 avril 1920).

Constitution des spectres des phenols nitres. — Au cours de recher-

ches spectrophotometriques ultraviolettes sur les phenols nitres, dans

(
l

) Ces recherches onl ele faites a Toccasion des etudes sur In toxicite des explosifs

poursuivies, a la demande du Service des Poudres, par le Laboratoire de Physiologie

dirige par M. A. Mayer. Les corps purs sur lesquels Texamen a porte ont ete prepares

d'ensemble seront ulterieurement publies.

(-) Seance du 3 mai 1920.
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lesquelles nous avons eu l'occasion d'examiner des series d'iso-

meres de cette famille (3 mononitrophenols
; 4 aminonitrophenols; (> dini-

trophenols; un chloronitrophenol; un acide picramique; un trinitrophenol;

un uramidonitrophenol), nous avons pu mettre en evidence que le spectre

de ces corps est constitue d'une maniere generate, dans la region spectrale

etudiee (A25om^jusqu'au spectre visible), detrois elements : i°
(

"ne bandc \

absolument constante, due a l'absorption des groupemenfs NO', derivant

de celle que Ton connait dans N0 3H et les azotates metalliques; cette bande

parait elle-meme formee de deux composantes plus ou moins fusionnees

et d'importance inegale : la composante I (la moins refrangible ) est la plus

importante dans la plupart de ces corps; inversemcnt la composante II

forme-le sommet de la bande dans les mononitrophenols, et dans les clini-

trophenolsa NO 2 symetriques (2-6, 3-5). 11 est a remarquer que la bande N
de l'acide azotique parait elle-meme formee de deux composantes analogues.

2 Une bande cp (quelquefois incertaine parce qu'elle peut-elre partielle-

ment englobee par une des bandes voisines) supportee par le radical

phenolique (bande de l'acide phenique, derivant probablement elle-meme

d'une bande du noyau benzenique). 3° Lne bande
J;,

inferieure a la region

etudiee, ou n'apparait que sa limite, et dont l'origine est par consrqucnt

problematique.

Position des axes des bandes. — Dans le plan X=/(M) (A elant

la longueur d'onde de l'axe; M le poids moleculaire du compose) les axes

des composantes homologues pour les phenols purement nitres, se

groupent autour de trois courbes M = e zl dont chacune correspond a la

predominance d'une des positions stereochimiques fondamentales (ortho,

meta, para) des NO 2
, et qui convergent vers la composante correspon-

danle de l'acide azotique; on peut mettre cette repartition des sommets

sous la forme generate M = «<*»+*x
; si 29

est la valeur donnee par Cacide azo-

tique (M = e-Vo
?
M = 63, A = 3oom(X

), le terme correctif a est sensiblement

nul dans les termes principaux de la seriepara. Pour les autres corps cette

correction parait fonction, outre de la position stereochimique des groupe-

ments, de leur nature, et du coefficient d'absorption de la composante (les

corps a fortes corrections ont le plus souvent un faible coefficient d'ab-

sorption) (•).
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Ecart des bandes N et 9. — D'autre part, I'ecart des bandes N et 9

I exprime au moyen du rapport de leurs axes y = ^ )
parait suivre une loi

exponentielle analogue : M = eyY ou le coefficient y, comrae le coefficient z

precedent, peut etre decompose en deux termes (y + (3); y est (avec un

tres faible ecart de l'ordre des erreurs experimentales) la valeur tiree

de M = c>'oY. si Ton prend pour M le poids moleculaire de l'acide azotique

(ou de NO 2
?) et pour y I'ecart ~° enlre les axes des bandes des corps

composanls isoles, acide azotique d'une part r acide phenique de l'autre;

3 est une correction analogue a la correction a precedente.

Caracteristiques du spectre compose en longueur d'onde. — On peut done

tirer la position de la bande o :

_ y +(3 _ A
9o
LgM +fo>-.

**- z +a~ LgM +«X'R,

(M , XNg se rapportant a l'acide azotique, \ o
a l'acide phenique).

La constitution en longueurs d'onde du spectre du compose serait done

donnee par des caracteristiques des composants isoles (axes de leurs bandes,

poids moleculaire de l'un d'eux, vraisemblablement le plus important au

point de vue absorption) legerement modifiees par des coefficients qui

dependent surtout des propriete's slereochimiques, et qui peuvent d'aiileurs

etre nuls.

Coefficients d'absorption. — Dans le plan K =/(\l) (K. etant le coeffi-

cient d'absorption defini par I = Ir io~ Ktl de l'axe de la composante), les

relations semblentelrede la forme Iv = cM 2.+ yj partant de l'acide azotique

dans trois directions fondamentales, l'une ortho, l'aulrc meta, la troisieme

para. Mais, la serie para presente ici plusieurs points assez aberrants, dont

la regularisation devra etre clucidee. Un phenomene equivalent et une for-

mule analogue, avec des reserves de correction pareilles pour la serie p,

sont donnees par le rapport^ = p des bandes N (composante I) et 9 :

p — '(M 2
-}- 0. Le point

p ou convergent les trois droites p, pour M donne

par l'acide azotique, serait represente par le rapport de l'acide azotique a

Vacide phenique isoles. La complexite des relations de K, fonction implicite

non seulement du poids moleculaire, mais des caracteristiques stereochi-

miques et meme de la position en A de la bande qu'il represente, peut etre

rnontree par 1'obseryation d'une relation compensatrice unissant, dans les
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les longueurs d'onde et les coefficients d'absorption des axes des

bandes : Si Ton serie sur trois lignes superposees, par ordre de grandeurs

croissantes ou decroissantes, d'une part, les longueurs d'onde des axes de

toutes les bandes N (composante correspondante) de la famille d'isomeres,

d'autre part, les coefficients d'absorption KN de toutes ces bandes N. etilin

les coefficients K
?
de toutes les bandes 9, on forme une figure analogue a uti

determinant, dont les diagonales, ou les paralleles a une diagonale, repre-

senteraient les proprietes d'un corps de la famille.

Exemple : famille des mononitrophenols (composante II de \ ) :

On peut schematiser autrement ce phenomene en representant les pro-

prietes des axes des bandes par des fonctions j=/(M, K, X); dans ces

conditions l'ensemble des fonctions y des divers corps enveloppe deux lubes

representatifs, Fun des proprietes de IV, l'autre des proprietes de 9 : pour

passer d'un isomere a l'autre il faut faire, sur la surface des tubes N et 9,

des deplacements enantiomorphes (phenols purement nitres) oucongruents

(introduction de NH 2
). II est curieux de noter que les proprietes toxiques

de ces substances (formation de methemoglobine) seraient localisees sur

certaines faces de ces tubes.

SPECTROSCOPJE. — Sur la structure fine des spectres de rayons X.

><ote de M. M. de Brogue, presentee par M. 1^. Bouly.

On sail que, dans les spectres de rayons X, les particulates notees dans

le spectre d'un element ont un interet general parceque les spectres de tous

les elements sont construits sur le meme type. D'autre part, des theories

deja avancees, comme celle de Sommerfeld, donnent une interpretation

des differences de frequence entre les raies d'un meme spectre et permettent

de prevoir une structure fine de certaines raies.

II faut souvent un fort pouvoir separateur pour observer cette structure

fine; j'ai signale recemmenl (') que la raie du spectre K du tungstene etait

(
l

) Comptes rendus, t. 170, tg^o, p. io53.
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un doublet serre pour lequel Aa avait pour valeur environ 0,0007 unite

Angstrom.

Le tungstene a pour nombre atomique 74, il etait interessant de recher-

cher le meme phenomene avec un element de nombre atomique notable-

ment different, comme, par exemple le rhodium, dont le nombre atomique

est 45.

J'ai relrouve pour ce metal le meme doublet (3,, dont la composante de

grande longueur d'onde est toujours la plus faible; l'ecartement des deux

raies, mesure dans le second ordre, sur la plaque photographique, en

employant un cristal tournant de sel gemme,^atteignait omm ,7o, ce qui cor-

respondait a

Les differences de frequence des doublets du tungstene et du rhodium,

soit 20, 1 . io 3 pour le tungstene et 2,o5. io 5 pour le rhodium, presentent

un rapport assez voisin du rapport des quatriemes puissances de l'expres-

sion (N — 3,5) pour ces elements, quoique un peu plus eleve.

PHYSIQUE. — Phenomenes d'antagonisme entre diverses radiations (ultra-

violet, spectre visible, infra-rouge). Note de M. J.-L. Pech, presentee

parM. Daniel Berthelot.

II est possible de verifier par les experiences ci-apres, que certains effets

obtenus en faisant agir un faisceau lumineux riche en rayons ultraviolets

sur un equilibre physico-chimique, sont plus difficilement observables si la

proportion de radiations visibles ou infra-rouges agissantsimultanement est

augmenlee.

Experience L — Un echantillon de coton brut, file ou tisse, blanchit si,

constamment mouille, on l'expose dans une chambre noire durant un temps

suffisant, aux seuls rayons emanant directement d'un arc eclatant dans des

vapeurs de mercure enfermees dans une enveloppe en quartz.

Le temps necessaire a la production du phenomene peut etre double si

l'on place autour de Tare des surfaces reflechissant sur le coton en experience

les radiations visibles ernises par la lampe. Bien entendu, le corps en expe-
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rience recoit cependant les rayons erais directement par la lampe en quartz

dans les memes conditions que precedemment.

On peut empecher le blanchiment de se produire en faisant agir en plus,

sur le coton en experience, un faisceau lumineux riche en infra-rouge :

lumiere solaire ou lumiere d'un arc electrique ordinaire filtree a Iravers un

ecran en verre.

Experience II. — Au moyen d'une lampe a arc eclatant dans des vapeurs

de mercure enfermees dans une enveloppe en quarlz, on peut arriver a

determiner, en 5 minutes, un erytheme sur la peau d'un animal, Texpe-

rience ayant lieu en chambre noire et la peau ne recevant que le faisceau

direct emis par Fare.

Toutes conditions egales d'ailleurs et pour le meme animal, il est neces-

saire, pour obtenir le meme degre d'erytheme, de faire agir ce meme
faisceau 7 minutes, si on lui ajoute un faisceau de lumiere visible suffi-

samment puissant et 10 minutes si Ton ajoute un assez riche faisceau

d'infra-rouge.

Ces phenomenes sont d'un ordre de grandeur suffisamment eleve pour

que les variations d'eclairement d'un laboratoire aux diverses heures de la

journee fassent varier les temps necessaires pour la production de certaines

modifications d'equilibres physico-chimiques sous Taction de radiations

ultraviolettes, toutes conditions egales d'ailleurs.

Je rappellerai que les phenomenes d'antagonisme entre les rayons ultra-

violets et infra-rouges ont ete demontres au moyen du soufflage par Tinfra-

rouge de la phosphorescence developpee par l'ultraviolet dans certains

echantillons de sulfure de zinc, phenomene observe par Ed. Becquerel

en 1872.

En etudianl ce phenomene, on constate que l'adjonction de radiations

visibles, de plus courte longueur d'onde que 1'orange, au faisceau excita-

teur riche en ultraviolet augmente son action au lieu de la diminuer

comme dans les experiences precedentes. II en est de meme vis-a-vis des

papiers et plaques photographiques. De plus, avec ce genre de corps

sensibies, il est tres difficile, sinon pratiquement impossible, de deceler

une action antagoniste de l'infra-rouge a Tegard de l'ultraviolet.

De cet ensemble de constatations il parait possible de tirer la conclusion

suivante :

Considerant un faisceau de radiations capable de produire dans un

equilibre physico-chimique donne des modifications, il existe, dans
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certains cas, un faisceau d'autres radiations qui, ajoute au premier toutes

conditions egales d'ailleurs, s'oppose a l'apparition de ces modifications.

Les caracteristiques du faisceau antagoniste paraissent dependre non seule-

ment de celles du faisceau actif, mais encore de la nature de Fequilibre

physico-chimique a modifier.

electricite. — Regulation des lignesde transport de force a tongue distance

.

Note de M. L. Thielemans, transmise par M. A. Blondel.

La principale utilite du diagramme tripolaire d'une ligne de transport (')

reside en ce qu'il permet d'etudier la regulation de la ligne dans les cas les

plus varies, comme on va le voir.

Zone defonctionnement de la charge. -'Les points M seront donnes par

deux elements, generalement la puissance P a l'arrivee avec le facteur de

puissance coso correspondant. Ces elements caracterisent la charge.

Pour un reseau a charge variable, le lieu des points Mformerawrce cow be

si, a chaque valeur de P
, correspond toujours la meme valeur de cos^ .

Sinon, on pourra delimiter une zone,, dite zone de fonctionnement de la

charge. Dans le cas d'une courbe,. le releve sur le diagramme de I , <p >
V, I,

P, o et durendement en fonction de P permettra de dresser un tableau ou

de tracer des caracteristiques cartesiennes.

Regulation. — L'introduction d'une self ou d'une capacite sans consom-

mation, en derivation a l'extremite du reseau, ne modifie pas la puissance

et deplace seulement le point M sur la droite A de puissance constante : vers

la droite en M' s'il s'agit d'une self; vers la gauche en M" s'il s'agit d'une

capacite (-).

Un moteur synchrone susceptible de jouer les deux roles pourra done

amener les points de la zone de fonctionnement de la charge sur une courbe

dite de fonctionnement de la ligne, si Ton fait usage d'un mode de regu-

lation convenable.

Si Ton effectue la regulation sous tension constante au depart et a l'arrivee,

la courbe de fonctionnement de la ligne sera un cercle de centre O. Un
regulateur de potentiel agira au depart sur l'excitation des alternateurs.

(!) Cf. Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1170.

(
2
) Les longueurs MM' et MM" mesurees a l!echelle des puissances P donnenl la

valeur de la puissance apparente absorbee par la self ou la capacite.
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Un deuxieme regulateur, agissant sur l'excitation des moteurs synchrones,

maintiendra la tension constante a Tarrivee. Geciest bien connu.

J'ai reconnu (') que si Ton monte une impedance £ (alimentee par un
transformateur d'intensite) en serie dans Ie circuit du voltmetre de depart

et si, par Taction d'un regulateur, on maintient la tension constante aa.v

bornes du ndtmetre ains\'compense, la courbe de fonctionnement de la li^ne

devient un cercle de centre different de O.

On peut faire Tinverse : se fixer a Tavancetrois [minis de la en-conference

de fonctionnement et en determiner le centre; la position de celui-ci dans

le plan du diagramme donnera, par des calculs et des constructions

simples, la valeur de g et de la tension compensee a main ten ir cons-

tante
(
2
). Toute la regulation revient au choix de ces trois points. Van

d'eux pourra etre choisi de mamere qu'en sa pointe extreme, la tension au

depart ne depasse pas une valeur limite fixee a Tavance; les autres, de

facon a se rapprocher le plus possible de la droite LJ des rendements

maxima. La consideration de la reduction au minimum de la puissance

des moteurs synchrones jouera aussi un rdle non ne^Iigeable.

One theorie analogue peut etre faite si Ton veut regler a intensite cons-

tante au depart (ce qui peut etre interessant dans certains cas). Mais le

reglage a intensite constante sur amperemetre, compense par une impe-

dance en derivation revient au reglage sur voltmetre compense.

Essais. Transformaleurs. — Le diagramme d'une ligne en service peut

etre releve par une serie d'essais(a vide, en court circuit, releve d'un point

en charge. On peut, d'autre part, tenir compte des transformateurs. Dans

un avant-ptojet, on les assimilera a une resistance et a une self que Ton

ajoutera aux elements respectifs de la ligne.

Verifications et remarques diverses. — i° Le vecteur representatif de V

servant a la mise en place du diagramme (et pouvant etre supprime par la

suite) est bissecteurde Tangle BOO,. Ona,de plus, la relation OB OO, =VJ.

(') La demonstration, que je donnerai dans un Memoire plus delaille, repose sur la

(
J )Ily a une valour particuliere de g que nous designeron* par ? pour laquelle le
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2 Dans les lignes de moyennes longueurs et sous.moyen voltage (capa-

cite negligeable), le point B se confond avec le point O,

.

3° OO, etant suppose fixe, la position du point B se deplace avec Faug-

mentation de longueur de la ligne (les autres donnees restant les memes).

Ge deplacement se fait d'abord vers la gauche en B 1? puis en B 2
(ligne

quart d'onde); pour de plus grandes longueurs, on revient vers la droite,

en B 3 par exemple au-dessous de 00,.
Pour une ligne demi-onde, on trouvera le point B 4 . La rotation conti-

nuera avec les memes phases, de demi-onde en demi-onde, les positions

de B n'etant plus les memes bien entendu.'

4° Le diagramme peut s'appliquer aux lignes souterraines ainsi qu'aux

transformateurs a capacite repartie.

ELECTRICITE. — Sur le transport de Venergie a grande distance.

Note de M. P. Bunet, presentee par M. Paul Janet.

Dans une Note parue aux Comptes rendus le 19 avril, M. Brylinski com-

mence en disantque « les difficultes du transport de l'energie electrique

ont fait naitre recemment I'interessante idee d'utiliser... les proprietes de

la ligne quart d'onde » se referant ainsi sans doute a Particle publie le

20 mars dans la Revue generate de VElectricite, sous ma signature. II ajoute,

apres avoir signale les inconvenients de la ligne quart d'onde : « On peut

se demander s'il n'y aurait pas interet a aller plus loin... et utiliser les

proprietes de la ligne demi-onde. »

Je demande a faire observer que, dans ce menie article du 20 mars, j'avais

moi-mcme nettement signale cet interet : Ceci amine a la consideration des

lignes demi-onde, qui sont egalement interessantes a etudier, ce que nous

ferons ulterieuremenL On roit immediatement, par ce qui precede, que ces

lignes... permeltraient... d'obtenir une chute de tension nulle, sauf Cinfluence

de la resistance.

J'ai developpe la meme idee dans un article remis le i5 mars a la Revue

generate de fElectricite et insere seulement, par suite de circonstances inde-

pendantes de ma volonte, dans le numcro du 22 mai de cette Revue, ainsi

que dans un brevet d'invention n° 124081 depose le f> mars et dans un cer-

tificat d'addition n° 13015 le 3i mars.

Je ne fais d'ailleurs aucune difliculte a reconnaitre que, des 190/,,

M. Brylinski a indique certaines proprietes de la ligne demi-onde et la
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possibility deja montree par Vaschy, de donner ces proprietes a des lignes

de longueur moderee par l'addition de bobines de reactance {Bulletin de

la Siciete Internationale des Electriciens, 2e serie, tome IV, p. 4°4» 4°5
et 406).

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur Ventratnement de la chaux el de la magnesi

par les precipiles d'oxyde ferrique. Note de M. Topokescu, presentee pa

M. H. Le Cbatelier.

Une cause d'erreur bien connue dans les dosages gravimetiiques result

de l'entrainement des sels solubles par les precipites, notam merit par I'alu

mine et I'oxyde ferrique. Pour reduire au minimum 1'importance de celt

cause d'erreur, on donne dans les traites d'analyse chimique quelques regie

empiriques, mais sans les appuyer sur aucun chiffre precis. Je me suis pro

pose d'etudier methodiquement l'entrainement de la chaux et de la magnesi

par I'oxyde de fer.

Les precipitations ont -toutes ete faites en ajoutant a 5orm ' de la solutio

saline etudiee 2
cm3 d'ammoniaque concentree. .

Entrainement de la chaux. — Les resultats sont independents de la teir

perature de precipitation. Les cbiffres donnes se rapportent a des precipita

tions et lavages faits a chaud.

Pour une concentration fixe en oxyde de fer dans la solution, egale a

0,1 5 pour 100 en nombre rond, le poids de chaux entralnee croii d'abord

avec la'concentration de la solution en chlorure de calcium pour tendre

ensuite vers une limite fixe, correspondant a i3,5 pour 100 du poids de

I'oxyde de fer precipite, pour les solutions renfermant plus de 0,1 i
pour 100

deCaCPanhydre.
Avec une concentration fixe en chlorure de calcium de o, 3 \ pour 100 et
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des concentrations en oxydede fer variant de 0,072^0, 55 pour 100, lepoids

total de chaux entrainee va en croissant, mais sa proportion relative tombe

de 20 a 7 pour 100 du poids de l'oxyde de fer.

On comprend, d'apres ces chiffres, comment en redissolvant l'oxyde de

fer et le precipitant une seconde fois par Fammoniaque, on le debarrasse

complement de la chaux. Dans les solutions tres diluees en chaux, l'entrai-

nement est en effet negligeabie.

On a essaye d'empecher I'entrahiement de la chaux en ajoutant a la

solution, avant precipitation, 2 pour 100 de son poids de sel ammoniacal.

Le resultat a ete negatif. Mais, au contraire, en lavant le precipite ayec

une solution bouillante a 5 pour 100 d'azotate d'ammonium, il a ete pos-

sible d'enlever du premier coup la totalite de la chaux, sans passer par la

double precipitation.

Entrainement de la magnesie. — Pour empecher la precipitation directe

de la magnesie par l'ammoniaque, il est necessaire d'introduire a l'avance

des sels ammoniacaux dans la dissolution. Les solutions etudiees renfer-

maient uniformement 2 pour 100 de NH'Gt. Li precipitation a ete faite

comme precedemment par addition de 2
c," a

d'ammoniaque concentree a

5ocm
* de solution.

Dans les cas de la magnesie, il y a a tenir compte de deux facteurs dont

l'influence etait negligeable avec la chaux; la temperature de precipitation

et la duree de contact de la dissolution avec le precipite.

Voiciles resultatsoblenus avec une solution renfermanto,3o3i5 pour 100

de FeCl 3 et 0,42^6 pour 100 de MgCl 2
.

Hg o

Precipite k chaud, filtre de suite o,o7 46 0,02 26,5
Precipite a froid, filtre de suite » 0,o45 60

Precipite a froid, filtre apres trois heures 0,060 80

Les experiences definitives ont ete faites a la temperature ordinaire en

laissant le precipite trois heures au contact de la dissolution.



SEANCE DU 25 MAI 1920. 1253

On voit que les entrainements de magnesie sont toujours ires important,
mais varient proportionnellement moins avec la concentration des liqueurs

que dans le cas de la chaux. Les limites extremes des entrainements ont

varie de l\o a 70 pour 100, c'est-a-dire moins du simple au double, tandis quo

pour la chaux, dans les memes conditions, la variation avail el/' du simple

au triple.

Une seconde precipitation a l'ammomaque est tout a fait insuffisante, au

moins a froid, pour separer la magnesie du precipite. Le lavage avec une

solution bouillanted'azotale d'ammoniaque, qui debarrasse le precipite de

la chaux, ne suffit pas pour enlever complement la magnesie.

CHIMIE. — Sur le nickelage de I'aluminium et de ses alliages. Note (')

de MM. Leo* Guillet et Maxime Gasnier, presentee par M. H. Le

Chatelier.

Le nickelage de Taluminium et de ses alliages a ete considere, jusqu'a

ces dernieresannees, comjne une operation impossible a realiser avec resul-

tats satisfaisants, notamment au point de vue de Tadherence du depot.

Cependantune methodeindiquee par M. Tassilly (
2 ),basee sur l'attaque

prealable du metal par l'acide chlorhydrique, a donne quelques resultats

industriels.

Mais l'etude systematique du procede nous a montre de grandes irregu-

larites dans son application aux differents alliages legers d'aluminium, par

suite d'une action inegale de l'agent de decapage.

L'examen micrographique de produits nickeles ayant nettement etabli

que Fadherence du depot etait due simplement a un acci ochage du metal

dans les cavites produites au decapage, nous avons pense utiliser un moyen

mecanique fort simple et tres repandu pour produire le decapage : le jet de

sable.

Les premiers resultats etant tres favorables,nous avons procede a 1'elude

methodique du procede : nous avons determine les facteurs entrant en jeu

dans ['operation et les methodes d'essais permetlnnt do fixer la valour des
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Les facteurs intervenant dans Poperation sont

:

a. La vitesse des grains de sable projetes a la surface du metal, laquelle

est fonction de la pression de Fair utilisee dans l'appareil et de la forme de

la buse employee;

b. La grosseur des grains de sable;

c. Le temps s'ecoulant entre le sablage et le nickelage
;

d. L'epaisseur de la couche de nickel.

Le bain de nickelage, utilise dans tous ces essais, est le bain couramment

employe dans 1'industrie (*,).

Pour connaitre la valeur du depot, nous avons mesure l'adherence par

un essai d'emboutissage a la bille (tole d'aluminium de 6mm ,
bille de

I0mm (je diametre, profondeur d'emboutissage de 6mm ), par des essais

de pliage (tole posee sur deux supports distants de 55 ,mn et pliee avec un

poincon termine par une surface demi-cylindrique 'de 25mm de diametre)

et par des essais de brunissage (*au brunissoir d'acier, en employant comme
lubrifiant de l'eau de savon) ; d'autre part, nous avons mesure l'efficacite

de la protection en plongeant les objets nickeles dans une lessive de soude

bouillante a i5 pour ioo de NaOH, pendant 3o minutes.

Les resultats de nos experiences peuvent seresumerde la facon suivante:

i° En utilisant le sable ordinairement employe pour l'operation du sa-

blage (sable de Fontainebleau) donnant 3o pour ioo de refus au tamis a

mailles de j-
Q
de millimetre et 10 pour ioo de refus au tamis a mailles

de jj) et en nickelant a —-de millimetre de profondeur, nous avons obtenu :

3oo Nickel completement exfolie

600 INickel legerement crique

i5oo Nickel intact

Mais le grain du depdt est assez grossier. On fait disparaitre ce defaut en

prenant un sable plus fin (sable passant a travers le tamis a mailles de -^

de millimetre).

2 Des toles sablees sous pression de i5oog par centimetre carre, avec le

sable fin, tel qu'il vient d'etre defini, ont ete conservees, enveloppees dans

une feuille de papier-filtre pendant 2 jours, 8jours, i5 jours, 1 mois avant

nickelage.

(») SulfateJde nickel : lIqk sulfate double de nickel et d'aramonium : 5os eau pour
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^ On n'a observe aucune difference entre les resultats oblenus.

3° Des toles sablees dans les memes conditions 01H ete nickelees k defi

epaisseurs croissantes jusqu'a 4 centiemes de millimetre.

Dans les essais mecaniques indiques, le depot est excellent jusqu'a

1 centieme de millimetre; il presente quelques craquel ires pour 2 cen-

tiemes de millimetre; l'adherenceest insuffisantepour/j centiemes de milli-

metre.

Seule la couche de nickel de 4 centiemes de millimetre se revele d'une

protection efficace a la soude.

II y a done contradiction entre les essais d'adherence et les essais de

protection a la soude.

4° Comme une resistance elevee au point de vue chimique serait de

nature a ouyrir des debouches nouveaux a l'aluminium et a ses alliages,

nous avons cherche une autre methode de recouvrement.

L'un de nous a montre que le cuivre donne par electrolyse un depot

beaucoup plus compact et moins dur que le nickel (•). Nous avons alors

opere en placant entre deux couches de nickel, la premiere de tres faible

epaisseur, une couche de cuivre, le cuivrage direct de l'aluminium ne nous

ayant donne aucun resultat favorable.

Nous sommes arrives ainsi au mode operatoire suivant

:

Sablage sous i5oos par centimetre carre, avec sable passant a travers le tamis a

Nickelage pour 6 milliemes de millimetre (duree de Toperation : une demi-heure

sous o,8 ampere par decimetre carre).

Cuivrage
(
!
)
pour 2 centiemes de millimetre (duree de roperation : 2 heures sous

1 ampere par decimetre carre).

Polissage de la couche de cuivre.

Nickelage pour 5 milliemes de millimetre (duree de l'operation : 1 heure, avec

o,5 ampere par decimetre carre).

Polissage de la surface.

Dans ces conditions, on satisfait d'une part aux essais mecaniques :

emboutissage sans crique, phage jusqu'a un angle de 120 et brunissage

sans alteration; et d'autre part, aux essais chimiques : resistance a la lessive

de soude a i5 pour 100 de NaOH, a temperature de ioo°.

(
J

) Guillet et Bernard, Bulletin de la Sociele tf Encouragement pour CIndustrie

nationale, i q 1 4.

(
J
) Composition du bain de cuivrage : sulfate de cuivre, i5o*; acide sulfurique, 208;
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Nous ferons observer que le nickelage d'aluminium doit elre envisage

non seulement com me' methode d'embellissement de ce metal et, lorsqu'il

comporte un cuivrage, une methode tres sure de protection contre l'attaque

par les agents atmospheriques, voire l'eau salee, mais bien aussi comme
une methode permettant de souder aisement 1'aluminium par les moyens

ordinaires, tels que la soudure a 1'etain.

La nouvelle methode de nickelage d'aluminium, avec ou sans cuivrage,

que nous avons brievement resumee dans cette Note peut elre tres facile-

ment mise en pratique. Elle semble ouvrir de nouvelles utilisations a ce

metal bien frangais et peut, sans doute, s'appliquer au recouvrement de

produits metallurgiques recevant difficilement les depots galvaniques.

CHIMIE MINERALE. — Sur une nouvelle serie de combinaisons complexes: les

antimonioxyiodures. Note de M. A. C. Vournazos, presentee par

M. Charles Moureu.

Au cours des recherchesquej'aieffectuees sur le triiodure d'antimoine^),

j'ai eu l'occasion d'apprecier la tendance que possedent les halogenures,

et meme lessulfures, d'antimoine, a former des composes complexes d'une

nouvelle espece. Le triiodure d'antimoine est, parmi ces halogenures, le

plus stable, et, par consequent, il convient mieux pour des experiences

concluantes.

Lorsqu'on hydrate ce corps a l'aide d'une seule molecule d'eau, pour

arriver a Fiodure d'antimonyle, on passe sans s'en apercevoir par un acide

complexe, dont la tension de dissociation parait enorme deja a la tempera-

ture ordinaire; de sorte qu'il est impossible d'obtenircet acide a l'etatlibre :

SbI»-hH a O-> H 2 [SbOP] -> SbOI + aHI.Lesresultatsdemesrecher-

ches me font admettre l'existence d'un anion complexe [OSbl 3
]" qui doit

etre regarcie comme un systeme labile pret a se transformer, a tout instant,

en molecules plus simples et stables : SbOI et P.

Pour verifier ma maniere de voir, je me suis eftbrce de faire passer I'anion

intact sur une combinaison metallique ou organometallique. Une solution

de triiodure d'antimoine agit, en effet, d'une facon particuliere sur certaines

combinaisons metalliques. J'emploie comme dissolvant Talcool amylique

ordinaire dans le cas d'un sel anhydre, et le xylol anhydre dans le cas de

(') A. C. Vouwuzos, Comptes renclus, t. 106, 1918, p. 526.
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composes contenant de Peaude constitution. Le wlol anhvdrc constiliit; )<>

meilleur dissolvant du triiodure d'anlimoine; il en dissout <s, '> pour- 100

a la temperature de l'ebullition.

Le triiodure dissous agit surtout sur Ies sels a acide faible ids (pie les

cyanures, carbonates, formiates et acetates des certains nietaux biva-

lents (M)" :

Sbl*-t- M"(C*IPO s

)
J -h IPO = M"SbOI»-h aC'H'O*.

Le produit ainsi forme contient, cmnme on le voit, I'anion com-

plexe[SbOI 3

l".

Les complexes des metaux monovalents, ainsi que des metaux alcalino-

terreux, paraissent aussi facilement dissociables que I'acide libre, tandis

que le complexe de mercure et celui de cuivre sont tres stables et bien definis,

et ils ont ainsi pu servir pour Tetude de la constitution des antimonioxyio-

dures.

Antimonioxyiodure de mercure. — Ce corps a etc obtenu par Taction du

triiodure d'antimoine sur le cyanure de mercure. Je prepare dans ce but un

melange parfait et tres sec de 6^012 du premier avec 3*,o24 du second.

Le melange est introduit rapidement dans un ballon en verre a long col,

de 3oocmS
, dans lequel on ajoute 75- ioo

cm
' d'alcool amylique non desbydrate;

on agite, on boucbeie ballon et Ton chauffe au bain-marie pendant /j-Obeures,

en agitant de temps a autre. La reaction doit etre consideree coiimie ter-

minee quand la couleur du melange, primitivement orangee, est devenue

nettement jaune citron. Gomme la marcbe de la reaction depend de la

presence d'un peu d'eau, il sera bon d'en ajouter quelqucs gouttes a cbaque

fois, afin d'assurer la reaction :

SM 3+ HgCy 2 + H*0 = Hg(SbOP) + 2HCN.

Le produit se depose au fond du ballon sous forme d'une poudrc jaune

ciaire. En evaporant lentement la liqueur claire, onobtientde fines aiguilles

prismatiques jaunes et transparentes, insolubles dans i'eau et non decom-

posables.

L'antimonioxyiodure demercure fond vers 78 sans alteration et se prend,

par refroidissement, en une masse jaune translucide a structure crista 1line.

II est facilement soluble dans I'acide cblorbydrique dilue ( D. 1,09), d'ou il

se depose, par evaporation dans le vide sulfurique, en cristaux jaunes pris-

matiques. L'acide cblorhydrique concentre le decompose lentement, les

acides sulfurique et azotique rapidement, ainsi que I'acide tartrique bouil-
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lant. Traite par l'ammoniaque, il se decompose en dormant un precipite

gris noiratre, analogue aux composes ammonio-mercureux. La solution

chlorhydrique aqueuse, traitee a froid par la soude caustique, donne un

precipite gris noir d'oxyde mercureux, etl'antimoine se separeenoctaedres

de Sb,
(
O c . L'antimonioxyiodure en poudre traite, d'autre part, par la

potasse ou la soude caustique a froid, se colore en noir intense, a cause de

la formation de 1'oxyde mercureux. Ces dernieres reactions sont celles du

mercure monovalent; le schema moleculaire I — Hg— Sb — I pourraitseul

m
expliquer ces particularites.

Chaufie a la temperature de 4oo°, le complexe de mercure commence a

se decomposer; il se forme alors des vapeurs d'iode, de l'iodure mercurique

et du trioxyde d'antimoine.

L'analyse ponderale du produit cristallise a fourni des chiffres ties

concordants avec la formule Hg(SbOP). La solution amylique du com-

plexe ne donne, enfin, aucune des reactions caracteristiques de I'ion

d'antimoine; le cuivre et le plomb deplacent le mercure aussitot intro-

duits dans cette solution. Le complexe est, en outre, inalterable lorsqu'on

le traite, meme a chaud, paries solutions des iodures et cyanures alcalins.

Antimoniodocyanures de mercure. — Un melange equimoleculaire de

cyanure de mercure et de triiodure d'antimoine, traite au bain-marie par

le xylol anhydre, m'a donne un nouveau corps, Tantimoniodocyanure de

mercure (mono). Ce compose se presente sous forme d'une poudre legere

jaune pale, dont l'analyse et les proprietes chimiques conduisent a la for-

mule Hg[SbPCy 2
]. II peut aussi etre considere comme un terme de pas-

sage au produit Hg[SbOP); car si on le traite a chaud par l'alcool amy-

lique hydrate, il se transforme totalement en antimonioxyiodure :

Hg[SbPCy 2]+

H

2 = Hg[SbOF] + 2lICy.

Ce complexe monomercurique est d'ailleurs ties instable; si, par exemple,

aussitot qu'il est forme, on continue a le chauffer dans le xylol pendant

3-4 heures, il se decompose en donnant un autre antimoniodocyanure trimer-

curique de la formule Hg 3 [Sb-PCy 6

|,
qui correspond a un acide complexe

tribasique H^SbPCy'J.

Antimonioxyiodure de cuivre, Cu[SbOP]. — II est obtenu par Taction

du triiodure d'antimoine sur l'acetate de cuivre; le melange equimolecu-
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laire est traite par l'alcool amylique. Le complexe constitue une poudre
brune, peu soluble dans l'alcool amylique, d'ou on 1'obtient, par Eva-

poration lente, sous forme d'aiguilies prismatiques bruneS transpa-

rentes. II est decompose par Feau en iodure cuivreux, trioxyde d'anti-

moine et acide iodhydrique; l'ammoniaque 1'attaque de meme et dissout

l'iodure cuivreux. Chauffe au rouge, le complexe donne de la vapeur

d'iode et un residu noir forme d'oxyde de cuivre et d'antimoine.

Antimoniodocycmure de cuprosum. — Le cyanure cuivreux se combine
aussi avec le triiodure d'antimoine pour former un complexe analogue a

celui de mercure et prepare de la meme maniere :

3Gu»Cys+2SbI*=Gu8 [Sbn«Cy«3.

Le produit constitue une poudre brune insoluble et inattaquable par

chimie organique. — Sur la constitution de quelques dialco) Icyclqhexanones.

Note de M. R. Cornubert, presentee par M. A. Haller.

Dans une Note publiee en juin 1914 C)" 0115 avons decrit les allyl- et

allylmethylcyclohexanones que Ton obtient par sodation et allylation subse-

quente de la cyclohexanone et des trois monometbylcyclohexanones. Parmi

ces substances il en est quatre qui presentent deux groupes alcoyle en a par

rapport au carbonyle, ce sont

:

a-metbylallylcyclohexanone,

a-diallylcyclohexanone,

a-diallyl-[3-metbylcyclohexanone,

a-diallyl-y-methylcyclobexanone.

"Nous leuravions donne apriori des formules symetriques, nous reservant

d'ailleurs de verifier cette conception, M. Haller ayant montre la presence

d'une cetone dissymetrique dans I'a-dimethylcycloliexanone obtenue par

lamememethode( 2
). II etait par suite possible que nos cetones allylees con-

tinssent aussi des cetones dissymetriques. La guerre nous a empecbe d'entre-

prendre ces recberches au moment ou nous allionslescommencer. Reprises

(') Comptes rendus, t. 158, 1914, P- 1900.
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apres Tarmistice, elles nous ont conduit a des conclusions qui sont conformes

aux resultats deja decrits pour raa-dimethylcyclohexanone (') et

Taa-methylethylcycloiiexanone (
2
), c'est-a-dire que nos dialcoylcyclo-

hexanones sont, en general, principalement constiluees par des cetones

dissymetriques.

Tout comme pour les deux dialcoylcyclohexanones saturees dont nous

venons de parler, la reaction utilisee pour cette etude a ete Taction de

Taldehyde benzo'ique, avec cette difference toutefois que la condensation a

ete effectuee sous Tinfluence du methylate de soude au lieu de l'acide clilor-

hydrique. Le mode operatoire n'a comporte aucune particularity ; nous

dirons simplement que la reaction n'est jamais totale et que la cetone inal-

teree a ete, apres recuperation, soumise de nouveau a Taction de Taldehyde

benzo'ique jusqu'a epuisement de la condensation.

Les cetones mises en ceuvre avaient ete preparees en. ic)i4; ^es unes ont

ete retrouvees intactesen 1919, les autres partiellement polymerisees, bien

qu'ayant toutes ete conservees dans les memes conditions eten particulier

dans Tobscurite.

Le Tableau suivant permet de comparer lesquatre operations.

allylcy- cyclo- a-diallyl- a-aianyi-

clohexa- hexa- cyclo- cyclo-

,.j. . ( total (72) (61) 21 -70
zyhdemque )

v/
'

v

IVombre des condensations successive*... 3 3 6 3

Les cetones 1, II et IV sont done surtout constitutes par des cetones dis-

symetriques.

Les nombres places entre parentheses sont approximatifs, les combinai-

sons benzylideniques auxquelles its correspondent etant restees liquides. -

Ces quatre combinaisons benzylideniques presentent les constantes sui-
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La benzylidene-aa-methylallylcyclohexanonea ete identifier p;

carbazone (Fcorr 180 ).Dans les memes conditions, la benzylidei

lylcyclohexanone n'a donne qu'un produit visqueux aver le chl<

de semicarbazide.

En resume, Paction de Taldeliyde benzoique sur les qua t re di

clohexanones etudiees montre que trois d'entre elles sont princi

constitutes par les cetones dissymetriques de formules respective* I

X<,

c'est-a-dire par raa-methylallylcyclohexanone (I), l'aa-diallylcyclohexa-

none (II) et la y-melhyl-xx-diall\iCveIohexanone ( 111 i.

II en resulte que l^-methyl-zi-propylcyclohexanone. decrile dans une

autre Note (•), et que I'a-metliyldiallylcycloliexanone (-) sont respecti-

vement constitutes, en majeure parlie, par les cetones des formules (IV)

"(V):

Y X
,CHCH3 rM

)

\
/CUP C»H«\J

GO C(

autrement dit par rax-methyl-/*-propylcyclohexanone (IV

methylallyl-a'-allylcyclohexanone (V).

I'm ce qui concerne la 3-methyl-a-dialrylcyclohexanone, la
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sion a laquelle naus pouvons arriver est que cette cetone contient aii moins

21 pour ioo (Tun compose dissymetrique (VI) (aa-diallyl-[3-methylcyclo-

hexanone) ou (VII) (a'a'-diallyl-(3-methylcyclohexanone).

CHIMIE ORGANIQUE. — Les formes slereo-isome'riques du diiodure de

benzoylphenyiacelylene. Note de M. Charles Dufraisse, presentee par

M. Charles Moureu.

Dans une Note precedente ('), j'ai decrit les deux isomeres stereochi-

miques repondant a la formule

CH 5— CBr = CBr -CO - C«H 5
.

Nef (
2 )a fixe deux atonies d'iode surle benzoylphenylacetylene, mais cet

auteur n'a obtenu que Tun des deux isomeres repondant a la formule

OH*_ CI = CI —CO - C6 H B
.

Je me suis propose derechercher s'il etait possible d'isoler le second

isomere iode que prevoient les theories stereochimiques.

En examinant au microscope les residus de purification du compose de

Nef, j'ai reconnu la presence, dans certaines preparations, d'une tres faible

quantite d'nn compose, dont la forme cristalline rappelait celle du second

isomere dibrome (corps B, decrit dans la Note precedente). Ce compose

etait yraisemblablement le second isomere diiode.

Mais avant de songer a Tisoler pour lMdentifier, il fallait tout d'abord

ameliorer la technique de preparation de facon a en obtenir des proportions

appreciables. Ici encore le microscope m'a ete d'un grand secours

pour juger de la valeur des diverses modifications que j'ai fait subir au

procede primitif de Nef.

PRfiPARATroN dks deux isomeres. — Corps iode A(compose de Nef). — On peut preparer

ce compose suivant le procede de Nef (loc. cit.) en faisant reagir l'iode en solution

etheree sur le benzoylphenylacetylene. Apres plusieurs jours de contact, le corps

commence a se deposer peu a pen en cristaux volumineux, que Ton purifie au moyen

de I'alcool ou du benzene. La preparation du corps B, donnee ci-dessous, fournit de

notables quantites du corps A, mais en petits cristaux.

Corps iode B. — II resulle de tres nombreux essais que, pour avoir des rende-
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preparation <le ce compose, on

aylphenylacetyUne sont inn

nergiqueniLMit
|

La separation du corps B ne peut pas etre realisee, com me dans le cas

des derives bromes, par triage des cristaux, a cause de la difficulte qu'il y a

a obtenir, par evaporation des solvants, des cristaux suffisamment volumi-

neux. On utilise la difference des vitesses de cristallisation des deux coin-

poses.

On traite a chaud par l'alcool le melange des corps A et B, puis, dans la

solution refroidie et, par consequent, sursaturee, on introduit des amorces

de B, en prenant les precautions les plus minulieuses pour eviter loute

amorce de A. Dans ces conditions, la precipitation de I> est plus rapide quo

celle de A, et, par un essorage effectue en temps opportun, on reussit a

separer le corps B presque pur, tandis que le corps A, cependanl beaucoup

moins soluble, ne cristallise qu'en second lieu avec une petite quanlite

deB.

Cette technique permet d'atteindre et meme de depasscr un rende.nenl

de 20 pour 100 en corps B.

Proprietes. — Le corps iode A se presente sous la forme de prismes inco-

lores, quand ils ont ete obtenus a partir de la solution benzenique (Talcool

donne des cristaux moins blancs). Chauffe lentement au baind'acide sulfu-

rique, il fond en s'alterant vers 140 , le point de fusion instantanee, au bloc

Maquenne, est de i55°-r56° (Nef a indique comme point de fusion

i48°-i5o°). Ge compose est peu soluble a froid dans les solvants orga-

niques; a chaud, il se dissout plus abondamment dans Talcool et surtout

dans le benzene.

Le corps iode B offre la particularity de se presenter sous deux formes

bien distinctes, que j'appellerai les formes Ba et \\<
?

.

La forme Ba est constitute par des pyramides hexagonales accolees par

leur base, tres analogues a celies du second isomere brome ( loc at.). Cesl,



1264
* ACADEMIE DES SCIENCES.

du reste, cet aspect caracteristique qui nra permis d'aboutir a l'obtention

du second isomere iode.

Ces cristaux sont colores en jaune citron : c'est une nouvelle analogie

avec les derives bromes, dont l'un est colore en jaune pale, tandis que

l'autre est incolore.

Chauffes au bain d'acide sulfurique, les cristaux de la forme B a com-

mencent a fondre a des temperatures plus ou moins voisines de 83°, suivant

la vitesse d'ecbauffement. Quand on les introduit brusquement dans le

bain cbauffe a 72 , on observe une fusion suivie, presque aussitot, de la

prise en masse du liquide : la fusion definitive ne se produit qu'au-dessus

de 82 . Aux environs de sa temperature de fusion, la forme Ba se con-

vertit en la forme Bp qui est decrite ci-dessous, II est difficile, dans ces con-

ditions, de donner un point de fusion exact : la temperature de la fusion la

plus basse que j'ai observee au bloc Maquenne est de 70 -7i<\

La forme Ba est facilement soluble, surtout a cbaud, dans les solvants

organiques : sa solubilite est plus grande que celle de la forme B^.

La forme Bp du corps iode B est constitute par de grandes lames bexa-

gonales, frequemment groupees comme les feuillets d'un livre. Ces cristaux

sont egalement colores en jaune citron. lis fondent a 84°-85° sur le bloc

Maquenne.

On obtient la forme Ba par refroidissement rapide des solutions saturees

a chaud. L'evaporation rapide des solutions fournit surtout la forme Ba .

On obtient la forme B^ en chauffant la forme Ba entre 70 et 83°, ou

encore en evaporant lentement les solutions; il suffit enfin de laisser en

contact avec une solution saturee les pyramides de la forme Ba pour les

voir remplacees, apres un petit nombre d'beures, par les lames bexago-

nales de la forme B^.

En presence de ces faits, il y a lieu de se demander si le compose iode B

est simplement dimorphe, ou bien si les formes Ba et B
p
ne representent

pas les cristaux de deux especes cliimiques distinctes, de deux tautomeres,

par exemple. Les etudes que je poursuis actuellement me permettront

peut-etre d'apporter une reponse; cependant je signale, des maintenant, en

faveur de la seconde bypothese, le fait que la forme Bp est beaucoup plus

sensible que la forme Ba a Taction de la lumiere.

La transformation du corps A en corps B, de meme que la transfor-

mation inverse du corps B en corps A, a ete realisee, soit par Taction de la

chaleur, soit par Taction de la lumiere.
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CHIMIE ORGANIQUE. - Hydrogenation catalytique des ce'tazines.

Note de M. \. Mailhe, transmise par M. Paul Saba tier.

Dans une precedente Communication ('), j'ai montre que Thydrogena-
tion'directe des aldazines sur le nickel divise conduit a des amines primaires,

melangees d'amines secondares, par suite de la scission de la molecule a la

liaison qui unit les deux atomes d'azote. Une reaction de meme nature a

lieu lorsqu'on essaie d'hydrogener les cetazines dans des conditions iden-

tiques.

x° Dimethylcetazine (CH 3

)
2 C = N — N = C(CH 3

)
2

. - La dimethylce-

tazine, bouillant a i3o°-i3i°, se prepare par action de Fhydrated'hydrazine

sur la cetone ordinaire diluee avec de l'eau, afin de diminuer la violence de

la reaction. Par addition de potasse solide elle se separe sous forme d'uhe

huile qu'il est facile de rectifier.

J'ai hydrogene cette cetazine, sur du nickel cliauffe a i5o°. Ils'esldegage

des vapeurs alcalines abondantes. Le liquide recueilli soumis a la rectifica-

tion a fourni les fractions suivantes :

La premiere fraction fournit la reaction de la carbylamine et se carbo-

nate a Pair. Elle renferme Y' isopropylamine(CH 3

)
2 GH. \H 2

,
qui bout a 32°.

Une dose importante a ete sans nul doute emportee par lecourant d'hydro-

gene. La fraction dominante, distillant de8o° a 90 ,
est formee par la diiso-

propylamine, bouillant a 84°. Elle fournit par action de HC1 gazeux un

chlorhydrate deliquescent.

2°Z)ie%/c^asme(C 2 H >

)
2 C = N.N==C(G 2 H 3

)
2.-L ,

action;del
,

hydrate

d'hydrazine sur la propione (C 2 rP) 2 CO, commence a froid. On la termine

en melangeant intimement les deux produits avec de Falcool et portant le

tout a 1'ebullition pendant 5 a 6 heures. Apres refroidissement, on separe

la cetazine par addition de potasse solide. Elle bout a i()0°-i63°. Hydro-

genee sur nickel a i6o°~i7o°, elle fournit un abondant degagement de

(') A. Mailue, Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1120.

C. R., iuao, i-Semestre. ( T. 170, N* 21.) l ^l
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vapeurs ammoniacales et un liquide forme surtout par l'amine primaire,

I
1

amino, -pentane, CH 3 CH 2 CHNH 2CH 2CH 3

,
qui bout a 84°; elle ne parait

pas avoir ete isolee jusqu'ici. Elle fournit la carbylamine, un chlorhydrate

deliquescent et par action de l'isocyanate de phenyle, une phenyluree fon-

dant a i/|8°. Au-dessus de 90 , les portions du liquide fractionne sont trop

faibles pour que Ton puisse isoler nettement les amines superieures.

3° Diisoprouylcetazine f(CH 3

)
2 CH] 2 C = N. N = C [CH(CH') 2

]

2
. - Cette

cetazine se prepare facilement a partir de l'isobutyrone (2 parties) et de

Tbydrate d'hydrazine (1 partie), que Ton melange d'abord a froid. Le

liquide rendu homogene par addition d'alcool est soumis a l'ebullitiori au

refrigerant a reflux pendant 5 heures. Apres addition d'eau, il se separe

une huile d'ou Ton enleve les traces d'eau qu'elle renferme, par addition

de potasse. Le liquide obtenu bout a 170°. Hydrogene sur le nickel a

i7o°-i8o°, il fournit un produit d'ou l'on isole par distillation fractionnee :

La premiere portion, la plus importante, soumise a une nouvelle rectifi-

cation, bout en majeure partie a iiS°-ii rj°. C'est Famine primaire,

[(CH 3

)
2 CH.] 2 CH.NH 2

, la dimethyl^-.

donne avec l'isocyanate de phenyle, une ur<

4° Dipropylcetazine (C 3
II 7

)
2 G = N.N = C(G 3 H T

)
2

. - Je l'ai preparee

comme la precedente en faisant reagir 1 partie d'bydrate d'hydrazine, sur

2 parties debutyrone(GH 3 CH 2GH 2

)
2 CO. C'est une huile, bouillant a 188 .

Son hydrogenation sur nickel divise, effectuee a basse temperature,

environ 170 , a fourni surtout une amine primaire, bouillant a i35°-i36°,

rammo,,-keptane (CWCH 2CH 2yCH.NHK C'est une base forte, donnant

un chlorhydrate cristallise, et une phenyluree qui fond a i34°.

Entre i38° et 223°, il ne passe qu'une faible portion de liquide alcalin,

contenant vraisemblablement les amines secondaire et tertiaire.

5° Diisobulylcetazine f(CH 3

)
2 GHCH 2

J

2 C = N.N = C[CH 2 CH(CH 3

)
2

]

3
.

— Je l'ai obtenue en chauffant ensemble, en presence d'alcool, un

melange de 1 partie d'hydrate d'hydrazine et 2 parties d'isovalerone

[(CH») a CH.CH 2

l

2 CO. C'est une huile qui bout a 2o5 -2o8°.

Lorsqu'on l'hydrogene sur nickel a temperature assez elevee, 2i5 -22Oo
,
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on constate un abondant degagement de gaz ammoniac. Le liquide recueilli,

soumis au fractionnement, abandonne de 175° a 180° (2 parties) et de 255°

a 260 (7 parties). La premiere portion contient Famine primaire inconnue,

la dimethyl^-amino.-heplane [(CH3

)
2 CH.CIP

j

2 CH.NH 2

, qui bout apres

nouvelle rectification a i;/5 -i77 . La seconde portion, Ja plus importante,

est formee par Famine secondaire
j

[(CH 3

)
2 CH.CH 2

]
2 CH

;

2 NH, la diiso-

butho,,, diisoamylamine inconnue.

On voit que l'hydrogenation des cetazines, sur nickel divise, conduit a

basse temperature a la formation d'amines primaires, et, a temperature

plus elevee, a un melange d'amines primaire et secondaire

R JC = N.N = NCR*+3H 2 - 2 R 2CHNH 2
,

2 R 2GHNH 2 t=NIP+[R 2 CH] 2 \H.

Elles correspondent a des alcools secondaires R 2 CH.OH.
Cette methode d'hydrogenation des cetazines constitue, comme l'hydro-

genation des cetoximes (') que j'ai fait connaitre anterieurement, un nou-

veau procede de preparation des amines des alcools secondaires.

GEOLOGIE. — Sur la tectonique de la rive orientate du lac d'Annecy. Note

de M. Leon Moret, presentee par M. Pierre Termier.

Sur la rive orientaie de la partie nord du lac d'Annecy court, dans une

direction NW-SE, la Montagne de Vevrier, chainon le plus occidental

des Hautes chaines calcaires du Genevois.

Vue d'Annecy, la montagne se monlre accidentee de deux echancrures

synclinales, le Pre Vernel au Nord, le Col des Contrebandiers au Sud, alternant

avec les anliclinaux duMonlRampon, du Mont Baron el du Mont Beauregard

(anticlinal erode d'axe Bluffy-Dingy). Dans sa partie septentrionale, ces

accidents sont deja tres marques et nous avons montre, dans un travail

anterieur (Revue savoisienne, 1919), qu'au defile de Dingy (depression

transversale) on les retrouvait, mais tres attenues de l'autre cdte du Fier

et doubles de leur couverture tertiaire ; seul, le Beauregard se releve reso-

lument vers le Nord pour constituer la Montagne de Lachat.

Le Mont liampon, avec sa petite echancrure du Pre Longet due a l'ero-

sion des couches a Orbitolines (Rhodanien) est un pan de voute urgonienne

a plongement periclinal vers leNord. II estsepare du Mont Baron par ieph-

(') A. Mailhe, Comptes rendus, 1.
1

'.(>. mjo5, p. n3.
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faille du Pre Vernet (synclinal) oii Ton peut constater, dans le couloir qui

y accede, un contact anormal des marnes hauteriviennes contre FUrgonien

du pan ouest de Fanticlinal du Mont Baron qui seul presente des sediments

tertiaires. On voit tres nettement d'Annecy la brusque retombee de ces

strates urgoniennes au-dessus du chemin horizontal de Talabar.

La faille du synclinal du Pre Vernet (a peu pres SW-NE) ne se pour-

suit pas tres loin dans la direction du "Sud-Ouest; il semble que l'accident

soil venu mourir dans les marnes hauteriviennes de la boutonniere de

Talabar, mais il se peut aussi qu'elle corresponde au contact anormal qui

doit exister a la base du petit synclinal tres etire du Rocher du Souet dont

nous reparlerons. En effet, le synclinal du Pre Vernet lui-meme se pro-

Ionge, plus au Sud, par le petit synclinal couche du Rocher des Aires au-

dessus de Talabar, que Ton voit tres bien de la route de Veyrier. De la, le

pli s'abaisse rapidement dans la direction du Sud en se deversant comple-

tement vers l'Ouest, c'est-a-dire vers le lac; on ne le retrouve plus qu'au-

dessus du hameau dit « Aux Champs » ou il est tres lamine et ne depasse

guere 8om en largeur
(

4

).

Le flanc inferieur ou Rocher du Vallon de Jean-Jacques est constitue par

un Urgonien tres disloque, sillonne d'une multitude de veinules de calcite

recristallisee avec nombreux Miliolides souvent brises. Au-dessus, on

frappe successivemeht sur les bancs tres renverses du Flysch tongrien,

bleu et feuillete, a ecailles de poissons et Globigerines, les gros bancs de

gres nummulitique {Rocher du Souet), de nouveau l'Urgonien, puis l'Hau-

terivien dur, bleu et ocreux, petri de debris de crino'ides et de bryozoaires,

avec quelques colithes; ce terrain ne tarde pas a prendre le facies marneux

a Toxaster pour supporter en talus la grande falaise urgonienne. Aucun

geologue n'avait constate ce temoin aminci du petit synclinal, Maillard

faisait du rocher inferieur un bloc eboule. M. Lugeon {Dislocation des

Bauges, 1900), qui croyait le pli simple, prolongeait directement vers le

Sud Tanticlinal du Mont Baron pour le faire s'ennoyer dans le grand syn-

clinal de Leschaux.

Get anticlinal du Mont Baron est, lui aussi, rompu et indique topogra-

phiquement par la longue et haute falaise urgonienne qui domine le lac;

il suit Failure des premier plis. Le col des Gontrebandiers est un synclinal

droit contenant de part et d'autre sur FUrgonien une lame de Gault erode,

(*) Nous avons decouverl et etudie ce synclinal avec Ja collaboration de M. Marc
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un leger ressaut senonien qui se presente, ici comme au Roc de Chere, en
petits bancs calcaires gris a Globigerines et Rosalines ('), le gres nummuli
tique et enfin le Flysch a ecailles de poissons.

La parlie sud du synclinal termine la montagne, elle est rompue et laisse

r^::i::::;r:

en quelque sorte ce synclinal urgonien suspendu sur son talus hauterivien,

dominant a une forte altitude (6oom ) le Roc de Chere qui en est le prolon-

gement sud. II est de toute evidence que cette partie du synclinal est coupee

en biseau par une faille ires oblique a la direction de la chaine et qui met

en contact, a Menthon, le Nummulitique du Roc et le talus neoconien de la

Montagne de Veyrier. Ilya meme ici un defaut d'alignement des deux

troncons avec rejet vers l'Ouest du synclinal des Contrebandiers, rejet

probablement en relations par la plaine d'Annecy avec le decrochement de

la Montagne de la Balme, mais la faille est dans ce dernier cas orthogo-

nale a la direction du pli et le rejet bien plus apparent.

En resume, la structure de ce petit massif du Veyrier est dans le detail

assez complexe. On distingue successivement de l'Ouest a TEst :

i° L'anticlinal Rampon-Talabar.

2 Le synclinal faille Pre Vernet (96om )-Rocher du Souet (37om ).

3° L'anticlinal du Mont Baron.'

Ges trois plis rompus decrivent du Nord au Sud une courbe a convexite

dirigee vers TOuest et sont tres deverses dans cette direction, c'est-a-dire

M. Jacqu
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dans le synclinal de Leschaux (N-S) suivi lui-meme par l'anticlinal du

Semnoz. De plus, les deux premiers plis ne se continuent pas dans les

Bauges.

4° Le synclinal des Contrebandiers, desaxe au niveau de Menthon

d'avec sa continuation naturelle Roc-de-Chere-Entrevernes (').

5° L'anticlinal d'axe Bluffy-Dingy dont il n'existe que le pan urgonien

de Beauregard se raccordant vers l'Est avec le synclinal perche des dents

de Lenfon.

La partie septentrionale du Lac d'Annecy (grand lac) est done un fond
de synclinal longitudinal (Leschaux) et le lac n'utilise la depression transver-

sale de Faverges qu'a l'abaissement d'axe du Roc-de-Chere pour constituer

son bassin d'amont (petit lac) dans le synclinal longitudinal du Charbon.

GEOLOGIE. — Sur quelques resullats d'un nouveau voyage au Maroc.

Note de M. A. Urives, presentee par M. Pierre Termier.

Dans un recent voyage, fait en compagnie du geologue F. P. Mueller,

j'ai pu completer les observations que j'avais deja faites lors de deux

voyages anterieurs en Janvier et en juillel 1919. Je me bornerai a consigner

ici les resultats de notre etude commune.

I. A Dar bel Hamri nous avons constate l'existence de trois nive& ix fossi-

liferes. L'inferieur, visible seulement sur quelques metres de longueur et

seulement lorsque les eaux de l'oued Beth sont basses, consiste en une

assise de marnes bleues dans laquelle se rencontre une faune abondante

caracterisee par Turritella terebralis, Ancillaria glandiformis et Ostrea eras-

sissima type du Tortonien d'Algerie.

Le moyen est localise a la base d'une serie d'assises sableuses jaunes dans

laquelle s'intercalent a diverses hauteurs des conglomerats.

La zone fossilifere riche n'atteint que i
m ,8o a im de puissance; elle est

separee du niveau inferieur par un banc de poudingues.

C'est dans cetle zone que Ton peut recueillir facilement la belle faune

<) Me illard[(fatesnr la gi<ologit• des em- irons d'An nrcy, La Roch e, etc., .889)'

et Haug : ffau les cluii, valca ires de Savoie , 1895) adm t poi ii- le lac d'Ai inecj

un decrochem ent bien P] j S cor,siderable de I a rive orien lale; poui • eux, e'est le syn-
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publiee par M. Lecointre ('). Malgre nos recherches, nous ne piimes

trouver en place, dans ce niveau, aucune des formes miocenes du niveau

inferieur; seule, la Tur. terebrans fut recueillie au pied du talus sableux, au

bord de l'eau, a l'etat sporadique.

Nous avons ete amenes a cette conclusion qu'un melange des deux faunes,

Tune tortonienne, l'autre pliocene, pouvait seul expliquer la faune mio-

pliocene (sahelienne) publiee par MM. Deperet et L. dentil
(
2
).

Le niveau superieur est constitue par des sables, des gres calcariferes et

des poudingues a Ost. cucullala. Cette formation est identique a celle qui

supporte la ville de Rabat ; elle est concordante avec les sables et poudin-

gues du niveau moyen, tandis que ceux-ci discordent avec les marnes

bleues du niveau inferieur. Je rappelle que les sables fossiliferes se poursui-

vent a travers la foret de la Mamora, se retrouvent au Sud-Est de Rabat et

qu'en ce point M. L. Gentil les considere comme pliocenes.

De l'ensemble de ces fails il resulte nettement pour nous que le Sahe'lit n

riexiste pas a Dar bet Hamri.

tl. L'etude de la region jurassiqae de Petitjean nous a conduits aux

constatations suivantes :

i° Le Selfat est un anticlinal legerement deverse a l'Est;

2 En aucun point le Trias ne recouvre le Jurassique;

3° Le Trias qui constitue toute la region inferieure de l'oued Zegota

n'est pas en rapport avec le pli du Selfat. II fait partie d'un anticlinal

parallele a celui-ci qui se poursuit par la vallee de Foued Mellab jusqu'au

cceur des Bou Akrer. A Hadjra el Raz, le Trias est nettement surmonte par

le Jurassique, alors que les flancs du pli sont constitues par des argiles

saliferes et des marnes blanches qui appartiennent probablementa l'Eocene

inferieur. Les couches les plus anciennes de cet anticlinal sont formees de

gneiss, de micaschistes, d'amphibolites, qui se montrent sous le Trias

au Nord-Ouest du confluent de l'oued Mellab et de l'oued Zegota.

4° Dans le Djebel Haricha le Trias est surmonte des argiles a silex de

l'Eocene inferieur. Ces memes argiles sont recouvertes par le Miocene

inferieur dans la colline de Petitjean (pres de Bab-Tiouka). Le Miocene

inferieur ne s'ennoie donepas sous le Trias.

5° Le Trias a ete reconnu dans Taxe du pli liasique de sidi Kacem ;
sa

G. Lfxointre, Compies midus,

l)Ei»feRET et L. Gentil, Comptes



1272 academie des sciences.

presence est decelee, dans celui de la gorge de Mouley Yacoub, par la

source chaude. Dans l'anticlinal du Djebel Nador qui est parallele aux deux

precedents, le Trias a egalement ete reconnu sous le Jurassique. Cet axe se

poursuit vers le Sud dans le Jurassique de l'oued Beth et, entre cet oued et

Tiflet, on observe la succession suivante : Jurassique, Trias, Permien, Car-

boniferien.

Ges faits, qui ne s'accordent pas avec les observations publiees par

MM. L. Gentil, Lugeon et Joleaud (*), nous conduisent a penser que, dans

cette region qui s'etend de l'oued Beth a l'oued Mikkes, ni le Jurassique, ni

le Trias ne son I charries.

GEOLOGIE. — Sur la limite permo-triasique dans le geosynclinal

armenien-himalayen. Note de M. Pierre Bonnet, presentee

par M. Emile Haug.

La transition insensible formee par les Otoceras beds entre le Permien et

le Trias dans l'Himalaya, seule region ou fut connue, avant mes recherches

en Armenie, la serie permo-triasique fossilifere complete, avail jusqu'ici

fait obstacle a la determination, dans le geosynclinal himalaven, d'une limite

precise entre les deux systemes. La decouverte des couches werfeniennes

que j'avais signalees d'abord a Djoulfa, en concordance sur les couches a

Otoceras deja connues de cette localite, ne fournit pas de donnees suffi-

santes pour permettre d'arriver a une conclusion, en raison de l'absence

de fossiles determinables dans les couches-limite.

La nouvelle serie permo-triasique que je retrouvai ensuite dans le massif

du Daralagoez (Oghbin, Djagri-tcha'i superieur), avec tous ses termes fossi-

liferes, permet par contre l'etablissement d'un parallelisme rigoureux avec

lTnde ; etc'est dans son examen que j'estime pouvoir trouver les elements

d'une coupure precise.

Si Ton est d'accord pour attribuer au Permien les Otoceras de Djoulfa en raison de

x

) Revue generate des Sciences, i5 octobre 1918.
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genre Otoceras, sa coexistence a Djoulfa avec les Productus et, pour Diener, les

Otoceras de l'Himalaya sont triasiques, parce qu'ils ne sont pas accompagnes de

Productus, comme ceux de Djoulfa, et qu'ils possedent une cloison plus compliquee
que celle de ces derniers.

Or j'ai demontre dans une precedente Note ('), d'une part, que les Otoceras de

l'Armenie, tant d'Oghbin que de Djoulfa, doivenl etre considered, dans leur ensemble,

que la presence des Productus doit etre envisagee comme une question de farirs.

Dans ces conditions, on est tente d'adopter 1'avis de Noetling et d'abaisser dans |<>

Permien, au niveau de celles de Djoulfa, les couches a Otoceras de ['Himalaya, pour

eviter d'entrainer dans le Trias toute une faune de Brachiopodes qu'il est d'nsape de

ranger dans le Paleozoi'que. Mais, par contre, il semble malaise de mainienir dans le

Permien des formes himalavennes aussi nettement triasiques que les Ophiceras,

inconnus hors du Trias inferieur, et les Pseudomonotis que Bittner met au niveau de

ceux des couches de Seis. Quant au genre Otoceras lui-meme, il ne pent etre d'aucun

poids dans I'un ou 1'autre sens, car ses affinites ne soul pds plus marquees avec le

Trias qu'avec le Permien. Sa cloison deCeratite ne peut etre consideree comme leloi-

gnantdes Ammonoi'des paleozoiques, car plusieurs autres Ammono'ides permiens pre-

sentent une suture du meme type; d'un autre, cdte il est impossible de faire deliver

de lui aucun genre triasique connu : c'est un genre que Ton peut considerer siinple-

ment comme formant un rameau lateral des Hungaritines, ephemere et sans descen-

dance; son developpement est brusquement arrete par 1'epanouissement d'une faune

nouvelle d'Ammonoides qui constitue la faune essentielle du Trias inferiewr asiatique

{Ophiceras, Xenodiscus, Meekoceras, ...) etque caracterisent les liens etroits reunis-

En realite, les tendances permiennes et triasiques de Pensemble des

couches a Otoceras apparaissent comme etant de valeur egale. On est done

bien ici en presence de couches de passage, ou la faune triasique se substitue

progressivement a la faune permienne. II faut par consequent s'attendre,

suivant toute logique, a trouver une predominance d'elements a affinites

permiennes dans la partie inferieure, etd'elements a affinites triasiques dans

la partie superieure, C'est en effet ce que j'ai constate en Armenie. Dans

THimalaya d'ailleurs, a Niti, contrairement a l'opinion de Diener qui con-

sidere ses Otoceras beds comme un bloc indivisible, Noelling distingue des

subdivisions precises, paralleles a celles etablies par von Krafft a Spiti, et

qui presentent une concordance remarquable avec celles que j'ai observees

a Oghbin. Ces subdivisions sont resumees dans le Tableau ci-apres :
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iches sans foss. )

determ. j

C °'
^ ^ , . ^ (

couches
aches a Op/HCeras el Otoceras.

J

. ^.^
couches a Zoanthaires et Crinoides.

|
couches a Pseudomonotis Griesbachi.

Permien.

couches a Otoceras e 1 Productus.
j
couches a Otoceras Woodwardi.

couches a Productus.

II est clair que le complexe des couches renfermant le genre Otoceras,

compris entre celles a Productus et celles a Xenodiscus, dont 1'age respectif

est indiscute, se partage en couches a Otoceras proprement dites, en bas, et

couches a Ophiceras en haut, separees ici par des couches a Zoanthaires et

Crinoides, et la par un lit a Lamellibranches.

Or, dans les deux regions, les couches superieures sont caracterisees par

le genre Ophiceras, qui est partout ailleurs cantonne dans le Trias inferieur

(Kachmir, Salt Range, Albanie, Oussouri, 'Idaho). Quant aux couches a

Lamellibranches de l'Himalaya, elles sont caracterisees par Pseudomonotis

Griesbachi Bittn., equivalant aux Pseudomonotis des couches deSeis d'apres

Bittner. II y a done bien la predominance nette de formes triasiques.

Pour les couches a Otoceras proprement dites, a ne considerer que celles

de l'Himalaya (zone a 0. Woodwardi) seules, Tabsence de formes nette-

ment permiennes pourrait faire hesiter a leur assigner cet age ; mais il faut

insister sur ce fait que ces couches representenl precisement un fades bathyal

du Permien superieur, inconnu partout ailleurs, tandis que les couches equi-

valentes d'Armenie, a Djoulfa et a Oghbin, sont chargees de Productus

simplement parce qu'elles representent le facies neritique correspondant :

et ici on ne peut qu'enregistrer la predominance marquee des types

permiens.

L'examen paleontologique amene done bien a etablir une division dans

ces couches de passage, et a en attribuer la partie superieure au Trias et la

partie inferieure au Permien.
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METEOROLOGIE. — Sur la pratique de la prevision du temps.

Note (•) de MM. L. Dunoyer et G. Reroul.

Dans une serie de Notes presentees a FAcademie (
2
), nous avons discute

la valeur pratique des diverses regies que nous utilisions en Lorraine, pen-
dant la guerre, pour faire de la prevision du temps. Aucune de ces regies,

dans les conditions les plus favorables, ne presente un coefficient de certi-

tude superieur a 0,7 ou 0,8 : Femploi del'une quelconque d'entre elles ne

permettra done pas de faire une prevision presentant un coefficient de pro-

bability superieur a 7 ou 8 sur 10. L'on concoit cependant que, si Ton
applique simultanement 1'ensemble de ces regies, Ton augmente ce coeffi-

cient de probability. En outre, il devient possible de se faire une idee de la

valeur de chacune des previsions et meme de lui aflecter un coefficient

arbitraire qui en indique la probability. Certains jours, la concordance des

indications que donnent les diverses regies permet de prevoir le lemps avec

une quasi certitude; au contraire, dans d'autres cas, d'ailleurs assez rares,

leur discordance ne permet pas d'enoncer une prevision avec une proba-

bility de succes acceptable.

Afin d'imposer l'emploi methodique et systematique des diverses regies,

nous preparons a 1'avance un tableau groupant les manifestations meteoro-

logiques auxquelles s'appliquent ces regies.

Une fois recus et classes les renseignements meteorologiques des diverses

stations, un aide remplit les lignes du tableau en inscrivant dans les

colonnes correspondantes les regions que les renseignements interessent et

les perturbations meteorologiques auxquelles ils se rapportent. Dans les

colonnes « Favorable a... » ou « Defavorable a... » il note les modifications

que Fapplication de la regie fait prevoir ou rejeter.

Nous extrayons de nos registresde prevision, a titred'exemple,le tableau

pour retablissement de la prevision du i!\ Janvier 1 9 1
7

.

(/) Seance du 3 mai 1920.

(
2

) Comptes rendus ; t. 165, 1917, p. 1068; t. 166, 1918, p. 4 r>; t. 166, 191N- p. >•>',:

t. 166, 1918,'p. 29 3 ; t. 166, 1918, p. 4^3: t. 168, 19.9, p. 356; t. 168, 1919, p. 4^7 J

t. 168, 1919, p. 621; t.168, 1919, p- 780; i. 168, 19.9, p. 947; t- 168, i9'9» P- 1I02
;

t. 169, iqiq, p. 78: l. 169, iqiq, p. 101: t. 170, iq>... p .;,',.
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Les renseignements meteorologiques indiquent, ce jour-la, l'existence

dune depression sur le nord de l'Afrique et de la Sardaigne, et une ten-

dance a la baisse barometrique sur le Golfe de Genes et le nord de l'ltalie.

La region interessee par l'application de la regie des tendances est l'ltalie ;

la tendance a la baisse parait etre due a la depression qui est sur le nord

de l'Afrique et la Sardaigne et elle est favorable a l'arrivee de cette depres-

sion sur l'ltalie. L'application des autres regies se fera systematiquement

de la meme maniere.

Quand l'examen des renseignements est lermine et le tableau rempli, il

suffit de relever dans les colonnes « Favorable » ou « Defavorable » les mo-

difications meteorologiques a prevoir ou a rejeter. On obtient ainsiles con-

clusions de la discussion. II parait clair que lorsque toutes les regies feront

prevoir pour une region la meme modification, cette derniere sera haute-

ment probable. Au contraire, si l'application de regies difl'erentes amene a

des conclusions opposees, la probability de la modification meteorologique

prevue sera faible ; il y aura aiors discussion, et dans cette discussion il

faudra faire intervenir les coefficients de certitude des diverses regies em-

ployees. Nous avons du reste indique que ces coefficients dependent essen-

tiellement des circonstances de saison et d'orientation geograpbique qui

ont ete precisees pour chaque regie (').

Cette maniere de proceder impose l'utilisation de tous les renseigne-

ments que la meteorologie peut nous fournir. Elle limite l'intuition, qui

constitue la plus grandepart des methodes actuelles de prevision du temps.

Elle babitue a preciser les raisons des modifications meteorologiques que

Ton prevoit et permet souvent de retrouver l'origine des echecs que Ton

subit. Les circonstances nous ont montre qu'elle est facilement enseignable

et qu'elle permet de faire de la prevision sans qu'un long apprentissage

soit necessaire. En l'utilisant regulierement, nous avons pu rapidement

etablir des previsions avec autant de succes qu'aurait pu le faire le profes-

sional le mieux averti.

Enfin, nous avons cru utile d'indiquer cette maniere de discuter une

carte meteorologique, parce qu'elle nous parait constituer une ebauche

grossiere de ce que devrait etre une methode rationnelle de prevision du

temps, et qu'elle indique assez nettement le sens dans lequel devraient etre

orientes les efforts de ceux que tente la meteorologie pratique.
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CHIMIE AGRICOLE. — Influence de la sterilisation parlielle sur la composition

de laflore microbiennedusol. Note de MM. G. Truffaut et H . Bezssonoff,

presentee par M. L. Maquenne.

Les recherches de Russell et Hutchinson, confirmees par d'autres expe-

rimentateurs anglais et americains et quelques travaux personnels, ont

etabli qu'au laboratoire et dans les cultures experimentales la sterilisation

partielle obtenue par la chaleur ou par des agents chimiques a pour effet la

diminution du nombre des protozoaires du sol et l'augmentation de celui

des bacteries.

Nos dernieres experiences avec le sulfure de calcium a la dose de i5okg a

l'hectare et les carbures aromatiques (toluene, cymene, naphtalene),

employes isolement et a la meme dose, ont pu confirmer ces donnees deja

existantes et en fournir quelques-unes de nouvelles.

Ainsi, dans les 12 heures qui suivirent l'application des corps partiel-

lement sterilisants (CaS, ortbo et metacresols dichlores) la population bac-

terienne diminua des \ et meme des \ (de i5 a 20 millions par gramme, en

moyenne, a 3 ou 5 millions). Mais apres cette periode la. multiplication

des bacteries fut telle qu'au bout de 8 jours leur nombre etait devenu 6 a

8 fois plus eleve que dans les terres non traitees (120 a i65 millions par

gramme).

II est a noter que les conditions d'aeration dans lesquelles se trouve la

terre influent notablement sur le developpement de la population micro-

bienne..

Cest ainsi que dans une experience faite en serre dans des pots conte-

nant 5oog de terre, og,5 de sulfure de calcium et autant de naphtalene, nous

avons vu le nombre des bacteries, qui etait de 19 millions par gramme
dans le temoin avant traitement, atteindre, au maximum, i65 millions

huit jours apres traitement. Mais le i2 e jour ce chiffre n'etait plus que de

5o millions par gramme, et vers la sixieme semaine de 20 millions, se rap-

prochant ainsi de celui du temoin (12 millions).

Par contre, dans une experience parallele repetee dans des pots conte-

nant 3 kg de terre, exactement dans les memes conditions que la premiere,

le nombre des bacteries atteignit son maximum le 8*" jour (120 millions

par gramme), comme dans la premiere experience, mais le i2 e jour on en

comptait encore io5 millions, et au bout de six semaines 4° millions, le
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double des chiffres correspondants dans la premiere experience, alors que
le temoin non traite en accusait 1 1 millions et demi.

Enfin un comptage en pleine terre fait une annee apres application du
meme melange sterilisant (GaS et naphtalene) monlra qu'une difference,

quoique faible, existait encore : 14 millions pour le temoin et i5 millions

et demi pour la terre traitee.

Ges faits permettent de supposer que ce sont surtout les races anaerobies

qui forment la majorite de la population microbienne constante qui se

developpe apres sterilisation partielle du sol. Le ferment nitrique paralt

generalement detruit.

Une autre constatation experimentale concernant les memes donnees est

apportee par le fait suivant.

Nous avons rencontre au cours des numerations bacteriennes dans la

terre traitee par le sulfure de calcium et le naphtalene le Bacillus hutvri< us

de Pasteur, formant jusqu'a /j5 pour 100 de la population microbienne

totale, alors que dans la terre non traitee, examinee parallelement, cette

proportion ne formait pas plus de 5 a 10 pour 100 du nombre total.

Le B. butyricus se presente sous la forme de petites colonies de 2mm de

diametre environ, de couleur ivoire, profondement enfoncees dans la couche

de gelose. Ce sont des colonies symbiotiques conlenant toujours en faible

proportion une espece aerobie.

D'autre part nous devons noter que parmi les especes les plus frequem-

ment rencontrees apres sterilisation partielle se trouventles li. megatherium,

mycoides, arborescens, les M. ochraceus et luteus, avec apparition sporadique

du B. fluorescens liquefaciens

.

embryogenie VEGETALE. — Embryogenie des Sofanacees. Developpemcnt

de Vembryon chez les Hyoscyamus et Atropa. Note de M. Kexe Soukges,

presentee par M. L. Guignard.

La marche des segmentations chez Vffyoscyamus niger L., 1 HvnscYarmis

albusL. et YAtropa Beliadona L. est comparable a cello <|u
i
a ete decrile au

sujel des Nicoliana ('). Une difference remarquablo r»»side reptMidant dans
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le mode de generation des initiales de l'ecorce et du cylindre central au

sommet radiculaire.

La tetrade, chez les trois nouvelles especes examinees, se montre cons-

titueede quatre elements superposes, 1,1', m, ci, resultant du cloisonnement

transversal des deux cellules, apicale et basale, du proembryon bicellulaire.

Les quadrants se disposent en deux etages de deux elements et les octants

se forment par segmentation longitudinale des quadrants. Les deux

cellules inferieures, m et ci, se divisent pour donner quatre cellules super-

posees, h, h' , n et n' . Chez YAtropa Belladona, comme chez les Nicotiana,

ces dernieres segmentations sont generaiement terminees quand les octants

sont deja differencies; a cette periode du developpement, le proembryon

est done compose de douze elements comme chez VOEnothera biennis, la

puissance egale de division des premiers blastomeres commencant a dispa-

raitre des le stade des quadrants. Chez les Hyoscyamus, les quatres cellules

h, h', n et n' sont deja separees au moment de la formation des quadrants

et, lorsque se constituent les octants, la cellule h s'est divisee verticalement,

Tune des trois autres cellules inferieures s'est cloisonnee transversalement,

de sorte que, a ce stade, le proembryon se montre generaiement compose

de quatorze cellules environ.

La cellule h represente l'hypophyse et son mode de division est sem-

blable a celui qui a ete observe chez les Nicotiana; la coiffe se difference

selon des regies identiques.

Dans les huit octants, la premiere cloison est tangentielle et separe le

dermatogene. Chez VAtrooa Belladona, elle est parfois horizontale, dans

les octants inferieurs, donnant naissance a deux cellules superposees qui se

cloisonnent ensuite tangentiellement. Les segmentations dans la cellule

interieure de I'octant superieur ont lieu, chez les Hyoscyamus, comme
chez les Lepidium et les Nicotiana. Chez YAtropa Belladona, la premiere

cloison est generaiement horizontale, ce qui change la position des deux

cellules-filles d'apparence, Tune, triangulaire, 1'autre, quadrangulaire :

celle-ci se montre couchee sur le plan horizontal de separation des deux

etages / et /'; celle-la occupe, au voisinage du sommet, Tangle compos

entre Paxe et la paroi interne du dermatogene. Au terme des segmentations

suivantes, cette difference se trouve effacee.

Dans les cellules interieures des quatre octants inferieurs, la separation

du peribleme et du plerome ne se produit qu'apres formation d'une paroi

horizontale engendrant deux groupes de quatre cellules superposees. Les

cellules du groupe superieur se divisent deux fois verticalement en direction
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rectangulaire, dormant ainsi naissance a quatre cellules circumaxiales de

plerome et a huit cellules de peribleme. Chacun des elements du groupe

inferieur se segmente par une cloison courbe, en verre de montre, prenant

paroi

incridienne. II se constitue de la sorte deux cellules tres dissemblables de

forme et de dimensions : l'une, plus petite, d'aspect triangulaire, occupe

Tangle superieur interne de la cellule-mere, I'autre, plus grande, de section

irregulierement pentagonale, exterieurement piacee par rapport a sa soeur,

isole cette derniere, a la fois du dermatogene el de l'hypophyse. La

premiere represente une initiale de plerome; la deuxieme, une initiale de

peribleme. Chez VAtropa Belladona, au lieu d'une cloison courbe, il se

forme parfois une cloison verticale qui' divise la cellule en un element

externe de peribleme et en un element interne, voisin de 1'axe ; celui-ci,

par segmentation transversale, engendre une initiale de peribleme et une

initiale de plerome.

Quoi qu'il en soit de ces variations, Ies origines et !es destinees des pre-

miers blastomeres sont exactement les memes dans les trois genres: Mco-

tiana, Hyoscyamus , Atropa. Les huit octantsproviennent dela celluleapicale

du proembryon bicellulaire ; ils donnent naissance aux parties, cotylee et

hypocotylee, etauxinitiales de l'ecorce a Textremite radiculaire. La cellule

h, d'ou derive l'hypophyse, estlacellule-HUe superieure de m, qui engendre

directement le tissu de penetration chez les Renonculacees et chez Yoilno-

thera biennis. On sait que, chez le Capsella Bursa-pastt/ris, la cellule hypo-

physaire est une descendants au troisiemc on quatriemedegre,de la cellule

intermediaire, m, de la tetrade. Le suspenseur proprement dit tire son ori-

gine, chez les Solanacees, de la cellule-fille inferieure de m {It) et des deux

elements n et n', issus du cloisonnement transversal dela cellule inferieure,

«, de la tetrade. Chez les Renonculacees et chez VOEnothera biennis, il pro-

vient exclusivement de cette derniere cellule; chez le Capsella liursa-

pasioris, il est engendre par la cellule ci et par cinq ou six elements, d'age

different, issus de m.
T°*jnini('), en 1900, iletudie le

done; il a tres neltement determii

depen s de rhemisphere hypocotyl

tions cellulaires ne font nullemen

deslo is ijui [>iesident a I 'edificatioi

(')«''. To.iMNi, SuU'enibriogenia di <

di PW ia, -r seiie, t. 6, i 9o(>, p. 109).

C. R., 1930, 1" Semes ti<-e. (T. 170, N«

Hv .entdefembryon dela Bella

i descriptions des segmenta



BOTANIQUE. — Constitution du systeme vasculaire des Fougeres, des Pteri-

dospermees el de loutes les Phanerogames anciennes. Note de M. Paul

Berth vxd, presentee par M. L. Guignard.

I. Dans une Note recente ('), nous avons examine le cas des vegetaux,

anciens ou primitifs, qui possedent un bois primaire centripete tres deve-

loppe dans telle ou telle partie du corps (ex. : Sphcnophyllum. Lycopodium).

Nous avons conclu que leur organisation etait conforme aux idees les plus

modernes sur revolution morphologique des vegetaux vasculaires. La

ineme conclusion se degage de J'etud.e de beaucoup d'autres types: toutes

les Fougeres et toutes les Pteridospermees nous fournissent des exemples

d'elaboration du stipe et de la fronde par des pbenomenes repetes de coa-

lescence (ou de division incomplete)
(

2
), de condensation et de reduc-

tion (*). Le corps de ces plantes nous apparait, en effet, comme constitue

par des cladodes, de nature variable suivant les regions considerees et

suivant les types etudies.

II. Structure axiale primitive des Fougeres el des Pteridospermees. — Dans

les axes les plus sirnpleys que Ton puisse imaginer, le systeme vasculaire

sera : soit un faisceau primitif, soit un petit Jaisceau mesarque, soit un gros

Jaisceau mesarque. Ce dernier etat est le plus interessantaconsiderer, parce

qu'il parait representer l'etat primitif le plus frequentdu systeme vasculaire

chez les vegetaux en question et parce qu'il conduit a I'enonce le plus

general (ci-dessous, § ill).

Le faisceau mesarque, ou protostele a pole central( 5

),
comprend un

cordon de protoxyleme (faisceau primitif), enveloppe d'une epaisseur

notable de metaxyleme primaire centrifuge ; le liber est concentrique au

bois. Cette structure se rencontre localement chez plusieurs types, que Ton

regarde pour cette raison comme plus primitifs que les autres :
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1° Le systeme vascu lain: . foliaire de la plupart des li

et Bo ti\opieri(lecs) est , Sill•uneparliede i entn
a I'et;it de faisceau mesarq st .If me me oh

( Thamnnpteris) et me m«> ,;hezlesOsmon dacees a<•tuell.

derer que les premiere s fei lilies (Osmuna0/ rex-aWt;.d'ap

3° da ns certaines tiges de Botryopteris iB.cvlin ( //V(V/

est u ne protostele qui . su r uoe etenduc> plus o, i moil

seal
,
>61e central (»).

III. £# systeme vasculaire des Fougeres et des Pleridospermees est, sur line

grande partie de son e'tendue, une combinaison de faisceau r mesanpies,

offrant ce caractere, que le metaxyleme primaire, cornpose de grosses tra-

c/te/des, est developpe excenlriquement.

Cette proposition peut etre rendue plus generale, si Ton observe que les

faisceaux endarques (e'est-a-dire a pole situe sur le bord interne du bois)

des petioles de Fougeres et les faisceaux exarques (e'est-a-dire a pole situe

sur le bord externe) des petioles de Cycadees ne sont que les modifications

extremes des faisceaux mesarques.

IV. Distinction fondamentale entre les Fougeres et les Phanerogames an-

ciennes. — (Test preeisement dans la nature de 1'excentricite du metaxy-

leme primaire (e'est-a-dire des grosses tracheides) que reside la seule diffe-

rence ^anatomique essentielle entre les Fougeres et les Phanerogames

anciennes : le faisceau endarque ou divergeanl filicineen a bois primaire

centrifuge et tangentiel s'oppose en eftet directement au faisceau exarque

ou divergeant cycade'en a bois primaire cenlripete et tangentiel.

V. Phanerogames. — Les Phanerogames les plus primitives poss»'»dent

d'etre toujours central, peut etre plus ou moins rapproche du bord externe.

2° parmi les Pteridospermees : les Calamopityees, les Lvginodendrees, les

Medullosees primitives (Sutcliffiq), les Stenomyelees, les Rhetinangiees,etc.

.
— Les types plus evolues possedent au con traire des faisceaux exarques.

Nous citerons : les Poroxylees (tiges et feuilles), les Cordaftees (feuilles),

la plupart des Medullosees (petioles), les Cycadophytes (petioles).
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Chez les Phanerogames plus evoluees encore, le developpement du bois

secondaire entraine la reduction et la disparition de tout le bois primaire, a

l'exception des cordons de protoxyleme.

VI. Pleridophytes. — Les Fougeres sont tellement variees, que chaque

type exigerait une explication particuliere. Nous examinerons seulement

les formes les plus caracteristiques de systemes vasculaires :

i° Rhizome de Gleichenia dicarpa : couronne de faisceaux mesarques, unis au

centre par un tissu ligneux de conjonction (grosses tracheides et fibres primitives).—

>" Tige de Thamnopteris : couronne de faisceaux mesarques entourant une couronne

de grosses tracheides et une moelle (chaque faisceau mesarqueest une trace foliaire).

— 3° Tiges et petioles d'Angiopteris : cercles emboiles de faisceaux endarques ou

mesarques, avec liber concentrique au bois. — 4° Petioles des Osmondacees : arc

vasculaire en fer a clieval, forme par un systeme de faisceaux primitifs ou de pedis

sysleme plus condense peut se reduire a un seul gros faisceau mesarque (voir ci-

dessus : Thamnopteris). — 5° Petioles des Cyatheacees : combinaison de divergeants

filicineens, mais par suite des plissements tres accentues du systeme, ce sont les parties

tangentielles (ailes des divergeants), qui sont plus developpees que les parlies centri-

fuges; ce sont elles qui assurent et prolongent les contacts entre les differentes unites

du systeme vasculaire. Si les ailes des divergeants sont tres refoulees, les grosses tra-

cheides peuvent etre rejetees en direction centripete par un phenomene secondaire

En somme, c'est la faculte de developper le metaxyleme primaire de

conjonction dans telle ou telle direction : centrifuge, tangentielle, voire

meme centripete, qui a permis aux Fougeres de s'adapter a des condilions

tres variees. La faculte de produire du bois secondaire en quantite illimitee

et dans toutes les parties du corps a donne aux Phanerogames des avan-

tages analogues, mais bien superieurs a ceux des Fougeres.

LOGIE VEGETALE. — Stabilite et fertilite de I hybride Geum urbanum

- X G. rivale /.. Note de M. L. Blarin«hem, presentee par M. L.

iuignard.

specePlusieurs botanistes ont decrit 1

la fertilite continue et les caracteres tranches des plantes. reunies da

groupe, on est d'accord pour leur attribuer une origine hybride. D'aprei

Grepin, elles se forment spontanement dans les jardins botaniques

Gaertner (1849), P uis Godron (i865), ont realise artificiellement la fecon
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dation il legitime des ovaires de Geum urbanum L. par le pollen de Geurn

rivale L.
; ils ont obtenu des descendants fertiles dn type G. intermedium.

J'ai feconde avec succes, en 1908, les fleurs castrees d'une plante de (i.

urbanum croissant a I'etat sauvage a Bourg-la-Reine (Seine) par le pollen

d'un G. rivale provenant du Museum. Le semis d'une vingtaine d'akones

bien noues n'a donne que trois plantes (F,) uniformes, pen lloriferes en

1910, tres fertiles en 191 1 et 1912. Les graines provenant des trois hybrides

cultives cote a cote et isoles m'ont fourni en 1912 plus de 100 plantes : \ 1

vivent encore (F2) au Laboratoire de Chimie vegetale de Meudon (Seine-

et-Oise)
; elles forment un lot homogene n'offrant aucune des disjonclions

observees par Mendel sur les hybrides de Pisum, ou par ftaudin sur les

hybrides deLinaria. Pour diverses raisons, j'ai rapproche (')' ces hybrides

mixles des formes stables obtenues a la suite du croisemenl d'especes

ftAegilops et de Trilicum ; mes observations competent et precisent les

analogies :

i° L ' uniformite des c uteres ve\-etalifs est a bsolue. — Les pi

fortes que 1 es iiar d<)nnent des toufiTes d'ai1 moins 2ocm de

feuillej imp!, alimbeterminal large tst rond, sont suivi

puis a 5 lobe s mod,- nt ^elus; les petites folioh:s echelonnees sui

G. rive lie ma mjuent chez le:i h\ brides comme chez G. urbanum. Les

appara

peliol,

tni, de

es divis

uvse ma ines avant

nllTles"^les sont caracleris

diaires par [a taiiie et le . tour entre > les stipules tres distinctes des

penche des
t
jrappe- jeunies, les bout.ans coniques, pourpres et veiu

rivale,

ae floi

set les fieurssontplus

t'hybride slei lie Di:;imli:i htteo-purpurea cultive d anslememejardi,

2° La fentilite des hy bnides para U complete. - Con.rairement

Godroi 1, je n 0I1 leu u cImdividus steriles; je n 'ai pas davantage

\audin sur s es Inl. rides de Datura, I'avortement ou la chute pi em

mieres aeurs . Cede.s-ci S oni grandes; elles s'epano uissenl successive

reme.it durai ilplus deci. «q semaiiu-. Les carpelles velus, gronpes en

des sly les co udes ... iv de tiers de I eur longueur, la portion basila

comme chez G. urbanun a portion 1.erminale fortemeni velue et eft

ss carp D|)llOI varient n olablement; i Is ont iom "' et pli

3i 9 ,;ur 22 plante >; le- upeiles dt>s autres plaiUes >ont sessiles
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G. urbantim. Contrairemeht a 1'opinion deFocke (1881), it y a bien desindividus <lo!i-

3° Le poll'en de ton s les hyh, •««/« e*/ /xirH;el lei.nenl amrte.- Go( iron affir

ue les antht:res de Thy brjde F, sc>nt potirvnes (le p< illen normal. Ei 1 19:20, j'ai e

line le polle:n de cbaciin deis 4 1 1 lybrides F2 , a trois reprises et a pi usie 11 rs semai

'intervalle;

Pollen avoi U po ur 100. 10. 2>[). 30 . 40. 50. GO. 7

Plant es (F 3 i£ 16 6 1 1

En moyenr des grains de pollen les i nsectes bi

eurs transportent le p<>IIen actif.J'une plante a Paul re et lous ies <•arp.sites none

4» Les var ia lions dm>/.V fe port, la laille el le color is des fleurs In iduisent des t

ances individuelles en

fecondatio n di.

de to < fecondation.

les fleurs dres sres ;

.es lleurs pencil ees de G. rir

G. urban,

fecondation croisee. Lt'S 1 ,>bridesF, sont mix Les : Monties fleurs j»..ixjheesjiisq

fanaison eI sont remarqi.ables par leurs pel ales petits (8-™ a 1 2mm>), imbriqi

mnes pales ur fond ros es lleurs des 29 aut.res, d'abord penche es, s;e redress

lusou moiris selon let ir di iree el etalent leurs'prtal es grands (i2 rai 11 a 1 5—) jau

ale lave de roseyouja nnes Ml. ox 1 encore jaune: races. Les differ enct»s, tres ap

;ntes, parai ssentliees a la pollin isatkm plus ot 1 moi ns rapide des c arpe lies. Com

1 3 plan

En resume, au point de vue morphologique, la descendance F 2
de 1'hy-

bride Geum urbanum x G . rivale est uniforme et regulierement fertile. Ses

caracteres mixtes sont suffisamment distincts de ceux des parents pour

fournir une diagnose precise; on doit la decrire comme une bonne espece

systetnatique puisqu'elle croit et se propage sans variations a 1'elat sauvage.

Au point de vue physiotogique,\a lignee que j'eludiesecompoi le commeune
descendance hybride ; Ions ies individus donnent une proportion notable

de pollen avorte ; ils offrent, au cours de la floraison, des tendances indivi-

duelles soit a la fecondation direete, soit a la fecondation croisee et meme
a la duplicature. Par isolement et semis repeles j'espere obtenir plusieurs

races physiologiques du Geum intermedium Ehrhart.
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ENTOMOLOGIE.—Sur les rois et reines du Termite lucifuge (Leucolermes

lucifugus Rossi). Note de M. J. Feytaui>, presentee par M. I\

Marchal.

Le Termite lucifuge est commun en France dans lout le Sud-Onest. Ses

habitats de predilection sont les souches de Pin de la foret landaise et les

bois de construction des edifices urbains.

La reproduction de cet insecte, telle qu'on la connait aujourd'hui, offre

une particularity remarquable : elle semble couramment devolue a des

sexues neoteniques et la presence de rois et de reines proprement dits serait

tout a fait exceptionnelle. Ceux-ci, connus seulement par un petit nombre

d'echantillons, sont reputes fort rares.

Leon Dufour, qui pendant de longues annees explora les landes de

Gascogne, demolit vainement des quantites de souches avant de pouvoir

recueillir une reine (•).

Joly (
2
) n'en decouvrit aucune.

Lespes
(

3

), plus favorise, dit en avoir reuni quatre.

Son affirmation fut mise en doute par Grassi( 4

), qui, n'ayant jamais

trouve de rois ni de reines au cours de ses longues recherches, considera

leur absence comme constante chez le Termite lucifuge.

Jean Perez
(

5
) obtint cependant l'ebauche d'une colonie nouvelle avec

un couple d'imagos, et Heath (•) observa la formation de quelques jeunes

colonies.

J'ai demontre moi-meme (
7
) le role fondateur des essaimants en suivant

des couples pendant i8mois au laboratoire; je decouvris d'ailleurs en pleine

(') Joly, Recherches pour servir a Vhisloirc mil a relic el a Canalomie des Ter-

mites (Mem. de I'Acad, des Sciences de Toulouse, t. 5, 18^9, p. 3;).

(») Ibid.

{Ann. des Sciences naiurrftes : Zuoln-ie, I. 5. iS5«j).

(*)Gr.issi e Samxas, Costituzione c sciluppo delta sociela del Termitidi [Alii

Iced. Gioena Sc. nut. t. (> et 7, i8c»3).

s (Biol. Bull.,

t'elles par les
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nature deux couples jeunes enloures chacun d'une petite famille, et deux

reines Agees dans des colonies populeuses ( *.).

Je considerais toutefois la presence de sexues neoteniques conorae etant

la regie generale dans les nids du type courant de la foret landaise, qui sont

souvent formes par bouturages successifs aux depens de vieilles colonies.

Mais je pensais que « le roi et la reine vrais sont moins rares qu'il ne parait

au premier abord, parce qu'il est tres difficile de les decouvrir dans des

nids irreguliers, volumineux, etendus a plusieurs souches ou a plusieurs

pieces de bois ».

Reprenant la question sur des donnees nouvelles, apres la longue inter-

ruption de la periode de guerre, je crois etre parvenu a resoudre le pro-

bleme de la rarete apparente des rois et des reines chez notre Termite.

En dissequant des souches de Pin choisies dans des conditions variees, a

divers stades de vieillissement et d'infection, j'ai etudie de nombreuses

colonies d'essaimage, c'est-a-dire des colonies incontestablernent fondees

par des imagos, etdans beaucoup d'entre.elles j'ai retrouve ces imagos a

l'etat de roi et de reine.

II ne s'agit point ici de petits fondateurs pris quelques mois apres le vol

au milieu d'un groupe restreint de descendants; il s'agit de rois et de reines

en plein fonctionnement genital, celles-ci pourvues d'un gros abdomen et

pondant 100 ceufs et plus par jour, dans une colonie deja populeuse.

Pour donner une idee de la frequence des individus royaux dans les

conditions ou je me suis place, je signa'e qu'en trois jours, sur une cin-

quantaine de colonies d'essaimage examinees et dont la fondation date de

1918, j'ai recueilli trente reines et douxe rois. L'inferiorite du nombre des

rois captures tient a la petite taille et a la teinte foncee generale, qui

rendent leur decouverte plus ardue, ainsi qu'a leur agilite qui leur permet

de se perdre dans la terre au pied des souches ou de s'enfuir dans les galeries

du bois.

Mes observations presentes confirment l'opinion que j'avais emise en

1912; elies demontrent que la fondation de colonies nouvelles par les

imagos essaimantes du Termite lucifuge est assez commune dans la nature'

ct que 1'existence de rois et de reines, nice par Grassi, n'est memo pas une

rarete si on les recherche dans les colonies de formation recente.
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IE PATHOLOGIQUE. — Lesions pulmonaires determinees par les gas

suffocants. Note (
'
) de MM. A. Mayer, A. Guieysse et E. Faurb-Fukmikt,

presentee par M. Henneguy.

Les gaz suffocants, tels qu'ils ont ete definis dans la precedente Note de

A. Mayer, determinent, lorsqu'ils parviennent au contact des tissus pulmo-

naires, des lesions plus ou moins importantes dont Faspect et revolution

sont nettement distincts suivant que Ton considere l'arbre bronchique ou

le tissu respiratoire proprement dit.

I. Lesions de la trachee et des bronches. — Une attcinte legere de l'epi-

thelium tracheal ou bronchique par un gaz suffocant se traduit uniquement

par des alterations cytologiques que F. Moreau a pu mettre en evidence;

alterations du revetement ciliaire dont les elements paraissent agglutines;

alterations du cytoplasma qui parait homogene tandis que les limites cellu-

laires s'effacent; alterations du chondriome enfin, dont les elements

semblent se rarefier ou au contraire se condenser en quelques granulations

plus volumineuses qu'a 1'etat normal. On note encore frequeminent l'hyper-

trophie des cellules a mucus.

Si l'atteinle a ete plus severe, les cellules epitheliales necrosees se deta-

chentdu chorion soitisolement (dissociation par les vapeurs nitreuses), soit

en nappes (chlore, phosgene, etc.). La sous-muqueuse est toujours en ce

cas le siege de phenomenes inflammatoires aigus : congestion, cedeme plus

ou moins marque qui distend le stroma conjonctif et peut s'etendre aux

cloisons interk>bulaires, infiltration leucocytaire enfin.

La reparation de ces lesions banales des muqueuses bronchiques est la

regie dans tous les cas ou le tissu pulmonaire tout entier n'est pas le siege

de lesions trop profondes. Elle s'effectue par les processus connus : multi-

plication des elements epitheliaux demeures sains et reconstitution d'un

epithelium qui peut etre, dans certains cas, du type pavimenteux stratifie.

II. Lesions du parenchyme pulmonaire. ~ La constitution dd'epithelium

respiratoire proprement dit rend particulierement difficile 1'etude des pre-

mieres lesions cytologiques determinees par Taction legere d'un gaz suffo-

cant. Uniquement visible chez les cellules granuleuses que Ton observe ca
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et la sur la paroi alveolaire, nous avons pu cependant les mettre en evi-

avecF. Moreau les variations da chondriome. Maiscesatteintes legeres, qui

alterent sans la tuer la cellule epitheliale granuleuse, ont un retentissement

remarquable ; cette cellule reagit par sa multiplication; on observe alors

la formation d'epitheliums qui recouvrent plus ou moins completement la

paroi de l'alveole, mais dont les cellules se distinguent nettement de celles

des epitheliums bronchiques terminaux par la presence de globules lipoi'des.

Cette reaction epitheliale se manifeste plus souvent encore par le detache-

ment des cellules granuleuses nouvellement formees, lesquelles peuvent

occuper toute la cavite alveolaire et simuler ainsi des masses epithelioma-

teuses, ou bien encore se transformer en phagocytes macrophages et meme
en cellules geantes multinucleees. Ge tableau est celui de Falveolite cathar-

rale dontjes aspects sont parfois remarquai>les.

Si l'atteinte du parenchyme pulmonaire est plus forte, on observe d'autres

lesions; c'est d'abord, et toujours, la congestion plus ou moins intense,

allant de la simple hyperhemie capillaire a l'hemorragie alveolaire et a

Tinfarctus. C'est ensuite l'oedeme pulmonaire,- l'inondation rapide de

quelques alveoles, d'un lobule ou d'un vaste territoire tout entier, par un

transsudat sereux, clair, d'aspect spumeux s'il est encore melange d'air

residuel, d'aspect massif si l'inondation est plus importante. Les caracteres

macroscopiques du poumon distendu, pale et sans elasticity sont d'ailleurs

caracteristiques en ce cas. Cet ozdeme aigu, apparaissant tres peu de temps

apres l'atleinte du poumon, est la lesion la plus caracteristique determines

par les gaz suffocants; c'est en meme temps la lesion la plus importante,

puisqu'elle frappe de vastes territoires pulmonaires d'incapacite fonction-

nelle.

Si Ton examine un poumon cedematie preleve 3 a 4 heures apres

l'atteinte par le gaz, on constate deja l'apparition de leucocytes polynu-

cleaires dans le transsudat ainsi que la presence de quelques cellules libres :

cellules epitheliales granuleuses ou a poussiere. Cette infiltration precoce

s'accentue ulterieurement et, dans les jours qui suivent, les lobules inondes

de transsudat sereux ou serofibrineux peuvent etre transformes en un bloc

purulent souvent infecte, et dans iequel la charpente elaslique reste le

seul vestige de la structure du tissu pulmonaire. Ces masses purulentes

refluent parfois dans les bronchioles qui peuvent etre totalement obstruees.

Les lesions que nous venons de decrire se reparent toujours lorsqu'elles

ne sont ni trop etendues ni trop profondes. Le transsudat se lesorbe et les
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leucocytes transformers en globules du pus sonl elimines par les voies bron-

chiques. Mais des lesions nouvelles ont pu apparaitre tardivement. La
reaction epitheliale a pu edifier, par la multiplication des cellules grann-

leuses, un epithelium cuboide qui tapisse les alveoles demeurecs en col-

lapsus; c'est alors Tatelectasie typique. Ou bien les elements conjonctifs

des parois alveolaires ont eux aussi pris part a la reaction ; les fibroblasts

ont penetre les coagulums fibrineux formes dans les alveoles inondees de

transsudat et Font organise peu a peu en un bourgeon conjonctif vascula-

rise et parfois recouvert d'elements epitheliaux; c'est l'alveolite vegetante.

Ou bien encore, et c'est le cas le plus frequent, le stroma conjonctif qui

limite les alveoles distendues s'esl simplement epaissi, soit par la multipli-

cation de ses elements propres, soit par la fixation d'elements migraleurs,

et, a Temphyseme aigu, qui accompagne toujours Toederne et peut appa-

raitre par compsnsation dans les regions voisines des territoires inondes,

se superpose peu a peu la sclerose progressive du tissu pulmonaire.

BACTERIOLOG1E. — Sur le sort des projections microbiennes dans /'(dr.

Influence de I'humiditS. Note de MM. A. Tbillat el JIIui.iin, presentee

par M. Roux.

Les projections microbiennes qui se produisent sous diverses interven-

tions mecaniques (acte de parler, de tousser, etc.) sont constitutes par

des goutlelettes de diverses grosseurs parmi lesquelles, les plus lines, echap-

pant en partie a Faction de la pesanteur, sont capables dVnscmcncer des

boites de Petri a plusieurs metres de distance du sujet.

Etant donne que ces projections microbiennes provenant de la boucbe

et des voies, respiratoires ou du pharynx peuvent renfermer des germes

contagieux, la connaissance du sort de ces gouttclettes microbiennes que

nous absorbons journellement, dans maintes occasions, presente un grand

interet en epidemiologic L'etude des proprietcs de semblables gouttelettes

a deja fait Tobjet de plusieurs Notes; dans le present travail, nous avons

etudie 1'influence exercee sur elles par faction mecanique de la pulverisa-

tion selon que celle-ci avait lieu dans l'air sec ou humide.

Pour nous rapprocher le plus possible de la realile, nous avons mstiun*

des essais en pratiquant des pulverisations mierobiemies dansdes recipients

clos renfermant de fair a divers degres hygrometriques, le image d buini-

dite etant constitue, tantot avec de I'eau pure, lantot avec de IVau
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renfermant des traces de substances alimentaires comme Findique le

Tableau ci-dessous.

L'air de cbaque recipient etait ensemence par la pulverisation de 4
cg

d'une emulsion microbienne extremement elendue provenant d'un raclage

superficiel de i
cg de culture solide d'un microbe determine dilue dans

5ocm' d'eau sterilisee. Les boites de Petri disposees sous cbaque clocbe

etaient ouvertes apres des laps de temps variables entre 3 a 120 minutes

et portees a Fetuve d'incubation apres une periode d'exposition de

quelques heures.

Nurnrrntion dc\ vermes rcslnni en s/is/iensinn dans des almospltcn < plus ou nioins

h 11 in idiflies el ensemencees par des projections microbiennes.

Experience I Experience II Experience III Experience IV

Degrehygrometrique. apres 3'. apres 10'. apTeTTF. a7^20\ apiv~nv.api.-3n. i. pi is 60'. apres 120'

Air de-seehe 12 o Zj o o o o

Air a 6o° liyi;r. . . 35o 10 /40 o 210 o o

Airsursature 5ooo 800 240 100 . 1800 35oo 90 o

Air plus alimente. 9000 2600 1100 35o 7000 45oo 45o o

Des resultats semblables ont ete obtenus en operant avec d'autres germes.

On voit dans Ces experiences, dontla technique est assez simple pour que

Ton puisse reproduire les resultats, que le nombre de colonies recoltees

dans Fair sec a ete a peu pres nul, tandis qu'il a ete notable dans le cas de

Pair humide et considerable quand Pair humide renfermait des traces

d'aliments. On voit aussi que la duree de suspension est dans tous les cas

relativement courte dans un air tranquille (').

L'influence de Fair humide est encore mise en evidence par 1'experience

suivante, dans laquelle, inversement alaprecedente, Fair humide etait pro-

jete tangentiellement a la surface d'un support microbien fixe. Pour la rea-

liser on a fait passer un courant d'air humidifie et sterilise sur une culture de

prodigiosius sur gelose d'une surface de l\
m
\ reliee avec un tube de verre de i

m

de longueur, garni interieurement de gelose nutritive. On a constate cbaque

fois, qu'apres un passage de .5 minutes, le tube de gelose etait ensemence

uniformement sur toute sa surface, tandis que le passage de Fair sec dans

Fessai temoin ne fournissait que quelques colonies.

Comment interpreter ces resultats? Peut-on ici parler d'un ensemen-

cement de Fair avec la notion que Fon attache a ce mot? Pour resoudre la

(») Ainsi s'explique la faible teneur en microbes pathogenes de Fair expire dans un
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question, nous avons fait des numerations comparatives avant et apres les

experiences; le resultat a ete dans le sens d'une augmentation. Nous avons

fait aussi des essais pour nous rendre compte si cette augmentation n'etait

pas due a une division sous l'influence de la pulverisation d«\s agglomi'-rais

microbiens renfermes dans l'emulsion. Nous avons ete amenes a conclure a

la suite de ces experiences, trop longues a expliquer ici, qu'il fallai t rattacher

le phenomene observe pour une grande partie a un ensemencement special

provenant du frottement des gouttelettes microbiennes contre les goulle-

lettes d'eau invisibles qui existent dans une atmosphere sursaluree d'humi-

dite.

II en resulte qu'une gouttelette microbienne projetee qui n'aurait donnc

qu'une seule colonie si elle elait tornbee librement sur un terrain de culture,

en fournissait plusieurs par fragmentation contre la masse des goutteleltes

d'eau sur la trajectoire de la projection. Ilya done eu en realite ensemen-

cement mecanique donnant lieu a une apparence de multiplication biolo-

gique : pareille circonstance ne se produit pas dans I'air sec dans lequel les

gouttelettes microbiennes se sont dessechees par suite de Tevaporalion de

leur enveloppe aqueuse.

Quant a l'augmentation des colonies dans Fair alimentaire, elle s'explique

par la presence de traces d'aliments : circonstance favorable a la longevite

des microbes comme on l'a montre anterieurement (' ).

S'il est permis d'etablir un rapprochement entre ces essais de laboratoire

et la realite, on peut dire que I'air atmospherique est d'autant plus apte a .

la conservation et a la multiplication mecanique des gouttelettes micro-

biennes en suspension dans Tatmosphere que le coefficient d'humidite rela-

tive est plus eleve et que les conditions de sursaturation sont plus favo-

rables.

Et des lors apparait le role indirect des facteurs meteorologiques qui ont

deja ete etudies, tels que le refroidissement, les depressions brusques, l'ioni-

sation de Fair, qui provo juent cette sursaturation ou la condensation de

l'humidite ('), rendant ainsi I'air plus apte a la duree de vie et au transport

des microbes.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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SEANCE DU LUNDI 51 MAI 1920.

PRESIDENCE DE M. Hexbi DESLANDRES

AIEMOIRES ET COMMUNICATIONS
i>i:s membres et des correspondants de lacademi

M. le President presente les felicitations de l'Academie a M. Tisserand

a Foccasion de son elevation a la dignite de grand-croix de la Legion

d'honneur.

botanique. — Sur les Primula elatior, acaulis et officinalis,

a propos de la Note de M. Ad. Davy de Virville. Note (')

de M. G.-A. Boulejtger.

J'ai lu avec un vif interet la Note de M. Davy de Virville sur les Primula

du nord-ouest de la France
(
2
). 11 est utile d'attirer Fattention sur la distri-

bution exacte de nos plantes communes, question trop negligee. Les

Ouvrages generauxdont on se sert le plus souvent nous renseignent insufii-

samment, ou nous donnent meme des idees fausses a cet egard. C'est ainsi

que les Fiores de Goste (i<)o3) et de Rouy (1908), tout comme l'excellente

monographic d'Elisabeth Widmcr (1891), indiqucnt pour le Primula ela-

tior « presque toute la France, sauf dans la region medilerraneenne ».

II ressort de ce que nous savons aujourd'hui de la distribution des Pri-

mula acaulis (vulgaris, grandijlora) et elatior que, pour le nord-ouest de

TEurope, le premier est une espece occidental qui, des montagnes du

centre et du midi, a etendu son aire jusqu'en Irlande et en Ecosse, tandis

que le second devient de plus en plus local ens'avancant vers ledomaine de

son congenere si voisin, qu'il ne rencontre que sur peu de points. Ces

(
l

) Seance du 20 mai 1920.

(-) Comptes rendus, I. 170, 1920, p. 10G8.

C. R.. loao. i« Semcstre. (T. 170, !*• 22 )

l39
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points, il serait tres important de les fixer rigoureusement et de se rensei-

gner sur la facon dont les deux especes se comportent quand elles arrivent

a se rencontrer, comme i'a fait M. Miller Christy (*) pour l'Angleterre, ou

le P. elatior n'occupe qu'un terriloire tres restreint, dans les Comtes

d'Essex et de Cambridge et les parties avoisinantes de Suffolk.

Partout ces deux especes semblent s'exclure l'une Tautre, et cependant

leurs aptitudes differentes devraient leur permettre de se cantonner en dif-

ferents points d'un meme territoire sans se gener mutuellement, comme
chacune d'elles le fait en presence du P. officinalis. Si le P. elatior estinter-

mediaire par ses caracteres morphologiques aux P. acaulis et officinalis, il

ne Test point cecologiquement. Sous ce rapport, les troisespeces serangent

comme suit :

1. Le P. elalior aime les terrains tres humides; on le trouve dans les

prairies presque marecageuses ou qui ont ete inondees pendant Thiver, il

croit avec exuberance tout au bord des ruisseaux; mais il abonde aussi

dans les bois tres frais, qui lui conviennent tout aussi bien qu'a Tespece

suivante.

2. Le P. acaulis evite lesendroits par trop humides ets'accommode meme
parfois d'un sol tres sec, comme je l'ai constate sur certaines collines de

craie au sud de Londres; mais il ne se trouve pas dans les expositions trop

ouvertes.

3. Ce sont principalement celles-ci qui sont le plus favorables au P. offi-

cinalis, auquel les terrains calcaires conviennent particulierement.

Cette definition ne doit pas etre prise dans un sens trop absolu , les plantes

peuvent s'accommoder a des stations plus variees, surtout quand il n'y a pas

de competition; mais elle est exacte pour beaucoup d'endroits. On peut,

pour fixer les idees, s'imaginer une vallee profondement encaissee dansune

localite habitee par les trois especes.

Les alluvions bordant le cours d'eau nourriront exclusivement le P. elalior;

de la base du versant boise jusqu'a mi-cote, celui-ci sera melange au

P. acaulis
(

2

); un peu plus haut, les trois especes vivront cote a cote; plus

(') Trans. Essex Field Club, t. 3, 188/,, p. iq5, 206, et Journ. Linn. Soc, Pot.,

t. 33, 1898,

Field Club, t. 3, 1 ss i, P-

le, dans un b

pas. Un gran

des P. elatk

M. Mi He

-.is priv.'. (I'un

lr. a.

par disparait re.
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haut encore, le P. elatior s'arretera; tandis que sur le plateau denude le

P. officinalis regnera seul et en abondance. Ces especes pen vent faci lenient

se partager un territoire selon leurs besoins d'accommodalion.

On ne conedit done pas pourquoi le P. e/alior c*i si rareinenl present dans

les regions habitees par le P. acaulis; car meme en supposanl que, les deux

especes ayant eu un centre d'origine oppose, lesavanl-gardes de leur exten-

sion geographique se trouvant arretees par le premier occupant, pourquoi

le P. elalior ne s'etablit-il pas dans les prairies hum ides delaissees par le

P. acaulis?

Une autre question. Comment se fait-il que les P. acaulis et officinalis,

quand ils se rencontrent, malgre le degre assez cons

qui les distingue, produisent des hybrides, peu frequ

que l'hybride P. elatior X officinalis, dont les ascenda

quement plus rapprocb.es et a asyngamie moins marqi

rare? Depuis de nombreuses antiees je le cherche en v;

les endroits 011 les deux especes croissent cote a cote et en grand nombre;

M ,Ie Widmer a egalement echoue en Baviere et en Suisse et M. Miller

Christy ne i'a trouve que tres rarement en Angleterre.

Par cont're, des que les P. acaulis et elatior se rencontrent, le croisemeni

sopere en grand nombre et M. Christy croit meme pouvoir attribuer la

demarcation si nette qui existe dans les stations de ees deux especes en

Angleterre a l'hybridation qui permet au P, acaulis d'empecher Fextension

de l'espece affine et meme d'empietcr sur son territoire. Le travail de

M. Christy merite d'etre lu par ceux qui seraieht a meme d'obscrver les

deux especes a leurs points de contact en France.

Ce que dit M. Davy de Virville au sujet des P. acaulis et officinalis dans

les tranchees de chemin de fer en Brelagne s'applique egalement a l'Angle-

terre, ou j'ai pu constater les memes conditions. Les hybrides ne sont

pourtant jamais abondants.

L'auteur fait remarquer aussi que le P. elatior oflre un type nettement

intermediate entre les P. acaulis et officinalis et se rapproche sensiblement

de leur hybride ; et il se demande s'il n'est pas permis d y voir, peut-etre,

une forme jadis issue du croisement naturel de ce% deux especes. Pourtan

les hybrides que j'ai vus en Angleterre se reconnaissenl tres facilemenl du

P. elatior, comme Darwin l'a montre d'aillenrs. II n'en est pas de meme de

Lhybride entre ce dernier et le P. acaulis, et d'autre part on connail des

formes meridionals, rapporlecs tanlot au P. elatior, ianlotau P. officinalis.

qui ne peuvent etre considerees comme hybrides, si ce n'est sous le nom
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d'hybrides fixes, qui comblent l'intervalle qui separe les deux especes;

Naegeli a meme insiste sur le fait tres remarquable que celles-ci, qui, dans

l'Europe moyenne paraissent si nettement caracterisees, sont restees reliees

dans le Midi par des formes intermediates. Peut-etre faut-il voir la les

restes du type primitif dont les deux especes sont derivees. Une etude

serieuse sur place du P. pyrenaica Miegeville, qui abonde dans les prairies

basses de Cauterets, des vallees d'Isure et de Louron, de Barreges et de

Campan, devrait etre entreprise par un botaniste familier avec les prime-

veres dans leurs stations naturelles.

NOMINATIONS.

M. A. d'Arsoxval est designe par un vote pour represenler l'Academie

dans la Commission permanente des stations hydrominerales et climcuiques^

reconstitute par la loi du il\ septembre 1919.

M. G. Lemoixe est designe par un vote pour represenler TAcademie

dans la Commission de repartition des fonds du Pari mutuel destines auoc

ozuvres de bienfaisance.

Le Comite du monument eleve a la memoire de Z. Roussin invile

FAcademie a se faire representer a I'inauguration qui aura lieu a TEcole de

Medecine et de Pharmacie de Rennes, le i3 juin prochain.

M. IIii.viiu; de Chardoxxet est designe pour representer l'Academie a

cette ceremonie.

COKRESPOM)V\CK.

M. le Secretaire perpltuel signale, parmi les pieces imprimees

Correspondance

:

i° Phosphore, arsenic, antimoine, par MM. A. BouTARlC et A. Ray

(Piescnte par M. Ch. Moureu.)
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2° Le fascicule XI : Edentata (Edentes), sous-fascicule : I. Dasynodidw,

du Catalogue raisonne et descriptif des collections d'Osteoiogie da service

d'Anatomiecompareedu Museum d'Histoirenaturelle, public a raide d'une

subvention sur la fondation Loutreuil. (Presente par M. Edna. Pcrrier.)

GNOMONIQUE. — Sur une horloge solaire dormant foute Fanner Vluun legale

avec une exactitude suffisante pour la vie pratique, ainsi que la date

approximative.lSole( i)de M. Ch. Gautier, presentee par M. Bigourdan.

L'appareil comprend (fig. 1) : i°un tronc de cylindre creux abed, place

sur un support fgh a vis calantes (deux en g, une en h). L'axe PP du

cylindre est dirige suivant l'axe du monde et le'plan median foh du sup-

port coincide avec le meridien

;

2 Un style pq, solidaire du cylindre et ayant raeme axe que lui.

Le cylindre etant coupe a sa partie superieure par un plan horizon-

tal apb, la pointe/) porte ombre toute la journee (ef toute l'annee) sur les

graduations en heures et en dates tracees dans la partie concave du

cylindre.

Les lignes d'egale heure (fig. 2) sont des generatrices equidistanles

du cylindre, car elles sont Intersection de celte surface avec un faisceau

' (') Seance du 10 mai 1920.
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de *.>4 plans nngulairement equidistants de i5° et dont l'axe coincide

avec PP ('). Les lignes d'egale date ou lignes d'ombre diurne sont des

sections droites du cylindre, car ellcs sont Intersection de cette surface

avec le cone de revolution (ayant aussi pour axe PP) balaye (a tres peu de

chose pres) par le rayon solaire passant par la poinle fixe/? au cours d'une

memejournee( 2
).

! Y 4=N^= ....

A
'"Y -ht- ...^.__

h__i*^E?F*
- fe4- ^t-" : -"i"-"-^

Pour eft'ectuer la correction due a la longitude du meridien de reference

et a l'equation du temps, le cylindre pent tourner un peu autour d'un

axe O (fig. i) parallele a PP, au moyen d'une vis v, ce qui deplace angu-

lairement, en face d'un couteau fixe/', une plaque RR (fig. i et 3) fixee au

cylindre et concentrique a O.

Si Ton met le couteau/ en face de :

GG, on a l'heure vraie de Greenwich (meridien de reference);

G'G', onal'heure vraie d'Ote.

Enfin, si on le met en face de dates marquees de 10 en 10 jours sur deux

! /
?

rbes tracees arbilrairement en forme de haricots autour de GG et

(* ) Sur un model* te place

rea.ajJn-p.M.r

gnes d'ombre diurne sont tri
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de G'G', on a l'heure corrigee de I'Equalion du temps loule Vanm
a-dire l'heure legale (').

Mise en place de I'appareil. — Se fait aisement en reglant par n
trois axes : deux axes NS et EO situes dans un plan horizontal, au

des vis calantes et d'un niveau et un axe vertical quelconqu<

celui-ci, on peut regler, soit a midi en rnettant I'appareil a !

soit a 6h-i8 h en le rnettant a la date. Ce second procede est mdinj

mais dispense de la connaissance de l'heure.

Ce que donne I'appareil. — II donne l'heure legale ( avec une a;

mation d'environ 1 minute) toute la journee et toule Tannee; et

exacte aux equinoxes, mais tres vague aux solstices.

Son organisation d'ensemble etant la raeine pour tous les lieu:

Terre, ainsi que sa graduation (dans les figures 1 et 2 Tangle 7 n'cs

que la latitude), il peut etre construit en serie et le reglage en es

n'importe ou.

II reproduit, sans autre deformation qu'une symetrie par rapp

point p 1
la course du Soleil dans le ciel; en particulier, il donne la dii

et l'heure du lever et du coucher de cet astre pour tous les jours de i'

ainsi que la longueur de ces jours

(

2
). II montre, par la variation de

naison de PP, la variation des jours et des saisons dans le cas oi

transporterait de Tequateur aux poles.

II est autoreglable, puisqu'il peut se mettre en place sans connai

de l'heure et qu'il fournit, en outre, la date necessaire a ce reglage.

MECamque RA1IONXELLE. — Figures d'equitibre dun liquide en rolalion.

Ordre de succession des figures critiques de bifurcation. Note de M. Alex.

Veronnet, presentee par M. P. Appell.

Poincare avait demontre que le premier ellipsoi'de de bifurcation ren-

contre sur la courbe des ellipsoides de Maclaurin, ou de revolution, etait

(') En pratique et pour reduire au minimum lad issymetrie even

c'est la Iigne ,u
(

u (milieu de I'inte rvalle GG - G'Gr') qui est dan

i-vlmdre. C'>aime consequenre, le= i ligues d'benres 5;ont decalees (T

(
2

) Ge resultat est legerement fausse par le decalage du cvlii

Mais Perreur est faible et aisemen t corrigeabie.
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celui qui donne naissance a ia branche des ellipso'ides de Jacobi, a trois

axes. M. Appell a donne line demonstration remarquablement simple de cet

important theoreme, dans son conrs actuellement a l'impression {Figures

d'rquilihre d'ime masse liquide en rotation). On peut generaliser cette

demonstration pour Tetendreaux autres figures de bifurcation et determiner

leur ordre d'apparition sur les courbes des Maclaurin et des Jacobi.

Les ellipso'ides critiques de Maclaurin sont determines par la relation

R.S, _ R/,S A.

(,)
3 ~~2/n-r

ou \\ k est une des fonctions de Lame d'ordre n, et SA la fonction de seconde

espece correspondante.

Posons, en general,

En tenant compte des expressions differentielles qui definissent R et S,

rf/F\_ -a S, rf/R t \ -a SA

Ts {Wj)~ ^TXT Wt Ts{-Rj- ^7T7 Rj (
'

'"
'

/l) "

Le signe de la derivee de l'expression entre parentheses depend de

R;^- R';R A oude

(3) [n>{n'+i)-p"-n(n + i) + ^] +.[«'(«'+ ,) -n\n+i)]s>.

i° Prenons n>n, e'est-a-dire considerons des expressions RA du meme
ordre que R, ou d'ordre superieur. Le coefficient de s

2 est alors toujours

positif. Determinons ensuite p et p' de facon que le terme constant soit

egalement positif. Alors Texpression ci-dessus reste toujours positive. Le

rapport -j-^ reste croissant et F conserve toujours le meme signe. On aura

done

Faisons alors croitre la variable s, ce qui correspond a des aplatissements

croissants, la valeur -—— traversera successivement les autres valeurs,

suivant l'ordre croissant des n ou des i, k.
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2 Prenons n'= n -f 1 et p'= p -f- 1 , ia condition est toujoura

Lesfigures critiques d'ordre conseculif et correspondantes serontpha
courbe de$ Maclaurin. dans Vordre des n croissants ct des aplad

croissants. En particulier les figures en fuseaux, decoupees sui

meridiens (fonctions sectorials
fj
= n), se succ«'d«'ront dans eel o

nombres n indiquant le nombre de fuseatix, on dv cotes, «!<« I

critique.

3° Prenons n = n, e'est-a-dire considerons des liguros du inrin

L'expression (3) ci-dessus se reduit a/>- — // a
. Si done on a p <C p

egalement

Par consequent, parmi les figures de bifurcation du m>'m< on/re. on rem on

trera d'abord la figure en fuseaux, correspondant a p = n, puis successive

ment les k autres, qui se creusent suivant les paralleles.

On sait en effet que sur la courbe des Maclaurin, on rencontre d'abord

a partir de la sphere, l'ellipso'ide de Jacobi, qui correspond a n = 2 e

p = 2, puis 1'eIIipsoTde de vitesse de rotation maximum qui correspond

n = 2 et p = o. L'ellipso'ide critique n = 4 et P — °, f
I
lI1 > en se creusant

aboutirait a la formation de l'anneau de Plateau, serait rencontre phis loii

encore. Son grand axe serait environ le triple de son petit axe.

4° Pour les ellipsoides de Jacobi les points de bifurcation sont determine

par la meme relation (1) ou -y-1

est remplace par - M<<:- \> 1 I; .

^

n'ont qu'une seule valeur correspondant a p = n . L expression

determine le signe de F est done toujours positive pour n >n. Tom l<

ellipsoides critiques se suivront sur la courbe des Jacobi dons Cordre des r

croissants et pour drs allongrments croissants.

ELASTICITE. — Sur la generalisation d'un theorerne de M. Mesnag< rroncernan

le sens des deplacernents d'une plaque rectangulaire. Note (
'

) de VI . M.-T

Hlber, presentee par M. Mesnager.

M. Mesnager a enonce (
2
) en 1916 le tbeoren

plaques isotropes :
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Une charge appliquee en un point quelconque d'une plaque rectangutmrn

posee (cest-d-dire articule'e le long du contour et assujettie a passer par tout le

contour) provoque Vabaissement de lous les points de la plaque.

_\ous avons pu etablir (' )
que dans le cas d'une simple anisotropie ortho-

gonale, jouant un rdle important dans la technique (les hourdis en beton

arme, la tole ondulee, etc.), les deplacements w salisfont a 1'equation diffe-

renLielle

oup designe la charge unitaire.

Dans ce cas, plus general, le theoreme de M. Mesnager continue a etre

applicable lorsque

par contre, ne peutplus etre applique lorsque

(3) H*-B,B 2 <o.

Ceci derive directement de la solution, que nous avons donnee dans la

Note precedente, pour le cas d'une charge concentree en un point quel-

conque de la plaque [formule (4)J. En elfet, il est facile de remarquer que

les parametres X et u. sont reels tant que la condition (2) se trouve remplic

(ceci est certainement le cas pour les plaques en beton arme). Le deplace-

ment w a alors le meme signe algebrique pour tous les points se trouvant a

l'interieur du contour rectangulaire de la plaque.

Mais lorsque c'est la condition (3) qui se trouve remplie (ce qui, par

exemple, a lieu pour la tole ondulee a cause de sa faible rigidite a la

torsion), les parametres A et a deviennent des valeurs complexes et

prennent la forme

•=l\\\l\ + \l> *=\\ i\

Simullanement les fonctions hyperboliques dans l'expression de w se

ransforment partiellement en fonctions trigonometriques.

Giace a cela, lorsque la longueur a de la plaque est suffisamment grande
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par rapport a sa largeur b, certaines parties de cette plaque m soulevenl

au-dessus du niveau du contour. De meme se souleve en certains endroitl

une poutre tres longue placec sur un support deformablc et chargee Ml urn

section.

Afin d'eviter les formules trop coroplique'es dona nous borneroos a la

infiniment distant du petit cote. En prenant le bord long de la plaque pour

axe des 3? et en menant l'axe des v par le pdiatd'application de la ehaige l\

e'est-a-dire par le point (o, y 4

),'on deduit de la formule
| &) de la Note

precedente, en admettant la condition (2),

en admettant la condition (3)

Cstte deuxicme equation indique clairement la forme onduleuse

surface elastique, etant donne que le signe du premier terme de la

decide du signe de sa somme a cause de la forte convergence |
' ).

La longueur de I'onde dans la section longitudinale de la plaqu

del.

Les equations t
")

) et 1

<">
1 soul valables [-our les .r positits. Kn rernpJae

•r par — ,r, on oblient les equations applicables a l'autre moitie de

plaque.

Ainsi, les deplacemenls des points d'une plaque rcclangulaire, d'l
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simple anisotropic orthogonale, articulee horizontalement le long du

contour et chargee en un point, ne conservent pas toujours le meme sens,

mais peuvent aussi, pour un certain rapport des coefficients de rigidite,

prendre des deplacements contraires dans les diflerentes sections en formant

alors vine surface onduleuse.

physique. — Sur la dilatation occasionnee par teffet Joule

au contact de deux solides. Note de M. Jean Fallou.

En 1913, MM. Brazier et Dongier (') ont montre qu'un contact pointe-

cristal soumis a une tension alternative est susceptible d'emettre un son : les

auteurs ont pu entendre les signaux de la Tour Eiffel, uniquement par la

vibration du contact de la galene, et un appareil destine a deceler les signaux

hertziens a meme ete construit sur ce principe
(

2
).

Dans le but d'etudier la nature de ce pbenomene mecanique, j'ai etabli

un appareil fort simple permettant de mesurer les tres petits deplacements

de la pointe lors du passage d'un courant electrique a travers la jonction.

Un premier systeme amplificateur mecanique transmettait a l'extremite d'un

levier long et leger les deplacements verticaux de la pointe grandis 100 fois.

Un microscope muni d'un micrometre oculaire servait a observer les mou-

vements de ce levier, de telle sorte qu'un deplacernent de l'image egal a

1 division du micrometre correspondait a un deplacernent de 0^,02 de la

pointe. II etait possible de lire la demi-division. Le bloc de cristal ou de

metal sur lequel reposait la pointe etait fortementserre dans une pince soh-

daire de l'appareil : toute dilatation du contact dcvail ainsi se manifester

par un deplacernent de l'image observee au microscope.

I. Contacts reclifiants. — J'ai ainsi dresse des caracteristiques de contacts

rectifiants, en courant continu, en notant pour chaque valeur de la force

electromotrice la valeur du courant et la dilatation du conctact, etj'aipu

construire des courbes courant-tension, dilatation-tension, dilatation-puis-

sance.

J'ai trouve que la dilatation est ties sensiblement proportionnelle a la

puissance perdue, qu'elle est due par consequent a 1'efTet Joule au contact,

mais que le rapport de la dilatation a puissance perdue (^coefficient de dilata-

(
l

) Complcs rendu s, l. 137, 191 3. p. 58;.
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tion) est tres different suivanl que le courant passe dans un sens ou dans
I'autre, et tres superieur quand le courant passe de la pointe an crista].

Voici par exemple quelques nombres trouves pour un contact fer-galene
particulierement sensible :

Courant du fer a la galeae. Courant de la galeae au jer.

La grandeur des dilatations varie largement avec Jes metaux et les

cristaux en contact. Mais l'ecart en ire les coefficients de dilatation que Ton
trouve en changeant le sens du courant est d'autant plus grand que le

pouvoir rectiticateur est lui-meme plus grand (sans qu'il soit possible

d etablir une relation simple entre les deuxpbenomenes) et n'est nullement
He aux coefficients de dilatation lineaire des metaux employes, ce qui

elimine toute interpretation possible au moyen de Feffet Thomson. Cet
ecart dis meme temps que

P'»ur

11. Contacts a conduclibilite symetrique. — Dans le but de recliercb

l'inlluence de la nature des metaux, j'ai remplace les cristaux etudies p
des metaux polis, et afin d'eliminer l*infiuence de la forme du contact,

meme pointe nVa servi dans differentes mesures, reposant sur des metai

difTerenls. Le rapport de la dilatation a la puissance absorbee est le men

pour les deux sens du courant, mais il vane considerablement avec 1

metaux, d'une facon tout a fait imlependante des coefficients de di!alali<
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respectifs, et se trouve etre d'autant plus grand que la resistance du contact

est plus forte. Voici les nombres trouves pour quelques contacts :

Or-fer 77 0,89

III. Conclusion. — Lorsqu'on echauffe electriquement un contact de

deux metaux, celui-ci se dilate proporlionnellement a la chaleur developpce

par effet Joule; le coefficient de dilatation de ce contact est d'autant plus

grand que la resistance du contact est plus grande ; il n'ya aucune propor-

tionnalite entre ce coefficient et les coefficients de dilatation Iineaire des

metaux servant a la jonction ; lorsque la conductibilite depend du sens

du courant, le coefficient de dilatation diflere lui aussi, suivant le sens du

courant, et 1'effet Thomson n'explique ni la grandeur ni le signe de ce phe-

II semble done raisonnable de penser qu'il se forme, par diffusion mole-

culaire, une couche de passage dont les proprietes physiques different de

celles des metaux en contact, que le passage du courant agit surla diffusion,

par consequent sur la formation de la couche hypothetique et sur ses pro-

prietes. Ainsi pourrait s'expliquer la rectification de certains contacts et ccs

phenomenesse trouveraient en accord avec les experiences surla coheration

executees et interpretees par Blanc.

(
v)uoi qu'il en soit, les dilatations mesurees dans certains cas au contact du

fer et de la galene sont tres suffisantes pour expliquer les experiences de

MM. Brazier et Dongier : les vibrations du contact proviennent de sa dila-

tation thermique (par eflet Joule) lors de la reception de chaque tram

PHYSIQUE. — Pendulc astronomique auto-balisdque.

ole de M. A. Guillbt, pivsentee par M. G. Lippmann.

iorie. - Pour repondre aux vues de MM. G. Lippmann et H

pinbres du IJureau des Longitudes, j'ai entrepris, il y a qu

construction et l'etude d'un pendule astronomique. Je m
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arrete au type auto-balistique auquel l'energie necessaire a Fcntretien du

mouvement oscillatoire est fournie par des impulsions tres breves pro-

voquees par le pendule lui-meme a chacun de ses passages par une position

determinee. M. G. Lippmann a insiste, a diverses reprises ('), sur la

compensation qui s'etablit alors entre les variations contraires de phase,

qui accompagnent deux oscillations consecutives, variations sepaivment

nulles d'ailleurs si les impulsions surviennent lors des passages du pendule

par sa position d'equilibre.

Desirant satisfaire le mieux possible aux multiples conditions d'un entre-

tien rationnel, et reduire les organes auxiliaires a leur plus simple expres-

sion, j'ai adople le mode d'entretien par courants induits, que j'ai imagine

autrefois
(

2
). Les courants induits dans un transformateur, a I'ciablisse-

ment et a la rupture du circuit d'excitation, vehiculant en sens contraires, et

en des temps tres courts, des quantites egales d'electricite produisent, en

eflet, spontanement les deux impulsions favorables equivalentes exigees

par la tbeorie.

de faron que les qu
Cetaima nt. dont le

ecrous eiUre lesque!

3° Un,e seconde m
4° Urn2 couronne 1

T£;£;;:?;
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respectivement dans les bobines.

III. Reglage. — Tout d'abord, le plan moyen de l'aimant, marque par

un trait horizontal est amene, au cathetometre, a comprendre le centre de

percussion du pendule de longueur theorique /a realiser.

Si h, x, y sont les distances des centres de gravite du pendule total et

de chacune des deux masses mobiles a l'axe de suspension, on a

etant la distance du centre de gravite du pendule reduit

upposees fixes de masses respectives m\, m[
2 , —

D'autre part,

A chacun des etats du pendule correspond un point de la quadrique (i)

dont l'equation est, pour le modele actuel,

(a) / ^ 64o 200963.7^ \>V),'-)>\,n 1 -'
4*>s>u+jQ

Si Ton a en vue le reglage d'un pendule de temps moyen l=zg:~ 2
,
les

etats possibles apparliennent alors a l'ellipse (2) 011 / = 993,9 pour Paris.

On peut s'imposer telle condition complementatre que Ton juge utile, par

exemple, d'imprimer des deplacements H et r\ aux masses mobiles tels que

Ton satisfasse a la condition

exprimant que le centre de gravite du pendule total est fixe.

Pour /= 993,9 et x -=- 920, on trouvey = 1078,8; on amenera done les

paralleles moyens des masses mobiles aux distances de l'axe de suspension

ainsi determinees, et il ne restera ensuite que bien peu a faire pour ajusler

la periode a 2 secondes (moy.); l'operation est facilitee par eelte circom-

tance que les deplacements de ces masses agissent par efiet diflerentiel.

IV. Entretien. — On mainliendra invariable ramplitude 6 en restituant

a chaque periode au pendule la vitesse angulaire qu'il pcrd, soit
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ou en energie

en raison de la faible valeur du coefficient X. on pe

Lorsque le circuit induitest ouvert ramorlissemcnl e^l faible et determine,
mais lorsque ce circuit est ferme, Famortissement repondant a la lot de
Lenz intervient et Ton doit envisager Foptimum enlre Pcflet utile du trans-

formateur et Feffet resistant du au mouvcmcnt dc Paimant. En regime, et

pour Famortissement //, on devra avoir

q etant la quantite d'electricite induile dans le transformateur par periode

et Fangle de deviation du pendule lorsque les quatre bobines. groupces

de facon que leurs actions soientconcordantes, sont parcouruespar un cou-

rant d'intensite 1.

Le cadre de celte Note nc me permet pis d'examiner les diverscs formes

de liaisons entre le pendule ct Fexterieur, et de contact — salisfaisant,

d'une maniere durable, aux conditions indispensablcs de permanence

geometrique, electrique el dynamique — qu'il convient d'employer. Je

me bornerai a indiquer qu'au coins des deux mois d'observaiion qui vien-

nent de s'ecouler, le coefficient d'amortissement et Famplilude, caracteris-

tiques de la stabilite de fonctionnement, sont restes constants.

Une methode d'epreuve decisive et toule physique, pour un type donne

de pendule, consisterait a comparer enlre eux deux ou mieux trois pendulcs

equipes de meme, et a constatcr Finvariahiiii*' du rapport de leurs periodes.

ELECTRICITE. — Sur le calcul <les courants (('electrolyse flans les masses metal-

liques voisines dime vote de traction electrique. Note de M. Gutoussi-:,

presentee par M. Lippmann.

On a indique dans deux Notes anterieures

miner les pertes et rentrees de courant qui se
]

de traction electrique et comment on peut cal<

(

!

) Comptes rendus, t. 1(3

C. R., 1920, 1" Semestn
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du sol environnant, consequence de ces pertes de courant, e'est-a-dire la

valeur v que prend le potenliel aux divers points du sol en fonction de cette

Reste maintenant le dernier probleme, celui de determiner la valeur des

courants qui traversent les masses metalliqucs situees dans le sol, quand on

connait le regime electrique de celui-ci, e'est-a-dire le champ electrique

S'il s'agit d'une masse limitee dans tous les sens, le champ exterieur peut

etre regarde comme uniformc et le champ interieur comme n'en differant

que par l'intensite, laquelle resulte de la conductihilite superlicielle et de

la conductihilite interne de la masse eeterree, les echanges de courant avec

le sol etant par ailleurs, conformement a Fhypothese du debut, propor-

tionnels a la difference existant a chaque point entre le potentiel interieur

et le potentiel de regime du sol exterieur.

Kn designant par R„ la resistance moyenne de la masse donnee prise

dans la direction du champ, le courant qui traverse la masse peut etre

consideie comme reduit ou amplifie dans le rapport jr-^ l\ s
designant la

resistance du sol.

Mais le cas le plus important est celui des conduites metalliques enter-

rees (eau, gaz, cables eleclriques, etc.) et en raison de leur longueur le

champ qui les entoure ne peut plus etre regarde comme uniforme.

II faut alors connaltre le champ exterieur tout le long du conductcur,

mais comme les dimensions transversales sont petites, il suffit de connaitre

la valeur du potentiel v et le probleme devient analogue a celui traite tout

d'abord, touchant le regime des voies de tramways, avec cette differ

dilu-

tees d'un point X du conducteur

r les ecritures, on prend comme 1

pc
{
K represente les resistances

onducteur considere, Tetat electi
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de remplacer la courbe 9 par un polygone a cotes rectifies, ou para-

boliques, et par suite de considerer le champ comme resultant de la super-

position d'une suite de champs unifbrmes ou uniformement variables, c'est-

a-dire tels que
(-Ax'+lk+iUrr.

Les calculs se trouvent ainsi grandement simplifies et il devient aise

d'obtenir la representation des courants qui traversent le conducteur dans

un sens ou dans l'autre et leur importance numerique pour les diverses

regions de ce conducteur.

On a alors sous les yeux l'image du phenomene tel qu'il lend a se pro-

duire normalement dans la masse metallique Mipposee isolee et l'on a aussi

entre les mains les ele pour

dispositions a prendre en vue de modifier le phenomene normal, si celui-ci

presente des dangers d'electrolyse. En se reportant aux indications donnees

dans la premiere partie de ce travail, on apercoit immediatement les points

qu'il conviendrait de mettre en rapport avec des centres electriques exle-

rieurs determines pour modifier cette repartition des traversees de courant

dans tel ou tel sens regard e com me plus avantageux.

On a, en ineme temps, toutes les donnees propres a fixer les conditions

que doivent remplir ces centres exterieurs, c'est-a-dire leur voltage et leur

puissance de debit, pour etablir telle ou telle compensation que Ton

desire.

Lorsque la repartition du potentiel du sol le lorg du conducteur est

reductible a la forme lineaire, on petit annuler simultanement les entrees et

les sorties de courant et soustraire ainsi le conducteur a tout eflet d'elec-

trolyse.

Cette annulation complete des echanges cesse d'etre theoriquement

possible, dans le cas general, mais on pout obtenir alors, par la methode

entre la conduite enterree et la voie du tramway peutaugmenter, diminuer

ou annuler les sorties de courant et, par la, agir directement sur les plieno-

menes d'electrolyse.
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SPECTROSCOPY . — Contribution a i'etude de I 'absorption, d'aprSs les

proprietes des phenols nitres. Note (') de M. Fred Vles. (Extrait d'un pli

cachete depose le 21 Janvier 1918.)

Dans les formules que nous avons donnees
(

2

)
pour representer en lon-

gueurs d'onde le spectre des phenols nitres, la correction a semble liee aux

coefficients d'absorption et aux caracteristiques stereochimiques. Si Ton

place dans le plan a = /(K N)(K> etantle coefficient d'absorption du sommet

de la composante de la bande N) les points representatifs des differents

phenols nitres, ces points se groupent en territoires contigus plus ou moins

nettement distincts, definissables par leurs limites, etdont chacunestcarac-

teristique de positions stereochimiques des groupements NO 2 (un « terri-

toire 3-5 », un « 2-6 », un 4 »); quant a la repartition des points dans

chaque territoire, il semble que l'augmentation du nombre des groupements

(en particulier lorsque la position caracteristique est doublee) se traduise

par un eloignement par rapport a un « centre de figure » situe a la limite

commune des trois territoires. Des phenomenes analogues s'observent avec

la variable (3; Introduction des NH 2 donne des resultats souvent tres aber-

rants pour la position des points N, mais assez concordants pour les points 9.

Constitution generate des spectres des phenols nitres. — Au point de vue

spectral, les phenols nitres se component done a la maniere de « nitrates de

phenol », associant les bandes des deux groupements en presence; les

caracteristiques des bandes dependent de Finlluence reciproque de chacun

des deux radicaux sur l'autre, puisque les proprietes des sommets des

bandes N et o sont regies a la fois par le poids des groupements surajoutes

au noyau phenolique constant, par les positions qu'occupent ces groupe-

ments sur le noyau, et par des variables specifiques de la nature des

groupements.

Rapport entre la bande du composant et celle du compose. — Jusqu'a quel

point peut-on reconnaitre, dans la forme d'une bande d'un compose,

celle de la bande du composant? Au simple examen qualitatif il semble bien

que les bandes d'un compose aient le plus souvent conserve quelque indivi-

dualite d'allure, etque s'y retrouvent certains details que Ponaconnus dans

le spectre du composant isole. La caracterisation quantitative d'une bande

(') Seance du 3 mai ,920.
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d'absorption au moyen de la Constance de rapports d'absorptions (rapports

des coefficients d'absorption pour deux longueurs d'onde) necessite que
les A consideres soient les memes dans le spectre pris comme etalon et celui

qui lui est compare. Or ici nous avons d'importants emplacements de la

bande en longueurs d'onde, qui imposent la recherche de points de repere

sur la bande meme, independamment de sa position spectrale. Nous avons

essaye, a cet effet, des rapports ~ en prenant Tun des coefficients (K,) sur

le sommet ls et l'autre (K,) sur un A, dont la distance au sommet
est AX = mXj, m etant un parametre identique pour les deux spectres

compares; cela revient en somme a admettre que le depiacement de la

bande, pour passer du composant au compose, s'est fait suivant une loi

d'hoinotlielie. La pente de la courbe d'absorption entre A
s

el A,- etant

AK = R ^ K„ le coefficient d'absorption de A,- est K,= K,([ + Ry !•

Dans ces conditions, Tetude des rapports dans le voisinage (meme assez

eloigne) du sommet des bandes N des phenols nitres montre qu'on retrouve

assez nettement dans les bandes de plusieurs de ces corps les caracteris-

tiques de la bande de l'acide azotique, avec une assez grande approximation.

On pourrait done dans certains cas calculer a priori la forme d'une bande

d'un compose a partir de la bande du composant, a condition de connaitre

laposition du sommet de la bandefinale en A et en lv (donnees qui pourraient

d'ailleurs etre apportees par des lois independantes analogues a celles qu'on

a developpees ci-dessus).

Voici a titre d'exemple le calcul de la bande N du dinitrophenol 3-4 a

partir des parametres R donnes par la bande de l'acide azotique, les regions

spectrales des deux bandes, comme fordre de grandeur de leurs coefficients,

etant nettement dissemblables (fig. 1

)

Mais l'etude de ces nouveaux rapports d'absorptions ca

dans diverses families de corps (en dehors des phenols nitr

observer des concordances entre les bandes de corps totalem

(urate de sodium, oxyhemoglobine, hydroquinone, etc.) enti

affinites de structure chiinique peuvent quelquefois diffic

mvoquees. D'apres les theories de la dispersion et de 1'al

bandes d'absorption, si elles etaient reellenierit simple
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a des questions d'intensite pres, etre representees par des combes de la

meme famille; les bandes d'un spectre complexe ne peuvent done etre

reconnues individuellement an moyen de ce qui nous semble leur allure

propre que toutes les fois qu'elles sont elles-memes des complexes,

des associations de bandes elementaires plus ou moins fusionnees; ce

sont ces groupes caracteristiques qui se transportent en bloc, du compo-

sant au compose, et que nous pouvons reconnaitre. Si ces groupes, soit par

dissociation, soit au contraire par fusion complete, se simplifientetlaissent

10^/^^N 10 3 —-— **&. ^

1 M \
/ t

\ 4-
*

\ A-
^—-^ i0

NB KJno*

transparaitre leur element primitif, leur allure doit tendre vers un aspect

uniforme independant de la caracterisation chimique de leur substratum

(et vraisemblablement assez analogue a la courbe asymetrique calculee par

Planck pour Tabsorption d'un grand nombre de resonateurs).

( alcul <lu spectre (fun corps d'aprrs la constitution chimique de celui-ci. —
En reunissant finalement tous les resultats precedents, nous avons tente

de calculer a priori le spectre complet d'un phenol nitre (dinitro 3-6),

uniqu&nent d\ipres sa constitution et les proprietes de ses constituents. Un
hiatus existe dans le spectre calcule entre X35o et la bande ?, cette por-

tion necessitant des constantes de Tacide azotique inferieures a la region

spectrale limite de nos appareils {fig. 2).
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CHIMIE PHYSIQUE. - Elude cinetiffiie de la chloruration du benzene.

Note (•) de M. F. Bouriov, presentee par M. A. Haller.

En cherchant les conditions les plus favorables a la realisation d'un
rendement eleve en taonochlorobenzene ol)tenu par action du cblore sur le

benzene en presence de fer comme catalyseur, et en faisant varier la vitesse

du chlore, la proportion de benzene laissee dans le chlorobenzene brut

et la temperature, j'ai ete conduit a une etude cinetique de cette chloru-

ration.

:o,884 donna.it un chlorobenzene brut

ontenant le benzene et le fer et ferine 1

I. Influence de la vitesse du chlore. — Le rendement est d'aulant meill

que la vitesse du chlore est plus grande; e'est ainsi qu'a a5°, pour

teneur en benzene de 20-26 pour 100, la proportion de polychlore

6,5i pour 100 en un temps de chloruration egal a > heures 22 minu

tandi; ,03 pour 100, nans une opt

dure 5 heures; toutefois, au dela d'une certaine vitesse le rendement

demeure invariable; Faccroissement du rendement s'explique par la dimi-

nution des surcbauffes et par une augmentation du role actif du catalvseur

sous reffet d'une plus grande agitation.

II. Influence de la concentration du benzene dans le chlorobenzene

brut. — J'ai suivi le rendement en realisant des cblorura lions de plus

en plus avancees du benzene a 25", sa teneur ayant varies de (38 pour 100

a 8 pour 100; le paradichlorobenzene etant le polychlore le plus abondant,

nous pouvons limiter la chloruration aux deux reactions

(0 CI*+C«I1'=C«II*C1 +C1I1, (2) C1«4-C«H»C1 1
.11-

transforme, x celle du paradichlorobenzene, C, la concentration du



pour le benzene et le cldorobenzene el

cl de (2) sont :

SCIENCES.

nt 1, les equations cinetiques de (1)

et par integration

(1- = Log 14- (i — K)

relation encore vraie pour les logarithrnes vulgaires; on en lire K par

approximations successives, les valeurs observees pour a — x
t

, x K
— x et x

ayanl subi une legere correction du fait de l'entrainement des substances

organiques par l'acide clilorhydrique; j'ai obtenu pour K dans i3 expe-

riences :

7... 57,40 iti.iK, i,837

En eliminant les quatre
\

des polychlores n'esl que 1

on a pour les neuf aulres ui

0,118; il ne s'agil pas la d

Fordre egal a 2 pour le ber

on aurait

premieres experiences pour lesquelles la teneur

pour 100 et les erreurs relatives considerables,

ne bonne constante de K,avecla valeurmoyenne

.'une coincidence fortuile, car si Ton supposait

izene et le chlorobenzene et a n pour le chiore,

V/1 + 4K 1KV14-4K'
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qui, resolue par approximations successives, donne

et 011 la Constance de K' est loin d'etre verifiee.

Nous en concluons: que l'ordre etant le meme poi ir le cblore

pouvoir le preciser, il est 1 a la fois pour le benzene et pouirlechlorob

et cela sans faire de mesures de temps.

En adoptant la valeur K = 0,118, on voit que, pour line meme <

tration et pour un meme temps, la fraction de molecul e de benzem

formee en monocblorobenzene est ^ = H,j fois plus grande

fraction de molecule de cblorobenzene transformee en paradicblorobenzene

;

on en deduit que pour un cblorobenzene brut ;'i »><) pour 100 de benzene, le

poids de benzine tiansforme est 842 fois plus grand que celui de cbloro-

benzene transforme, tandis qu'avec un cblorobenzene brut a j i pour 100

de benzene et 74,1 pour 100 de cblorobenzene, ces poids sont sensiblement

egaux; et, par la, on saisit 1'abaissement rapidedurendement a mesure que

la chloruration est plus avancee.

111. Influence de la temperature. — Le rendement decroit legereimmt

Iorsque la temperature s'eleve; dans des essais a 18" et a 3.V' on a observe :

appliquant les equations de \ <

r

relation qui exprime qu'au voisinage de la temperature ordin

une elevation de temperature de io°, le coefficient de tern

vitesse de la transformation de mono en dicblorobenzene e;

d'environ 8,5 pour 100 au coefficient de temperature de la tra

du benzene en monochlorobenzene.
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CUFMiK APPLIQUEE. — Resistance de tissus an >
'?' inyons

ultraviolets. Note ( ') de M. Leo Vignon, presentee par M. A. Haller.

J'ai eftectue des experiences avec des tissus comparables entre eux au

point de vue quantitatif des textiles.

i° Tissu de Scbappe de soie pesant 100s par metre carre;

2 Tissu de lin pesant 1 10s par metre carre.

Des bandes de ces tissus mesurant o T",20 x om ,o5 legerement tendues sur

des cadres ont ete soumises ensemble pendant les mois de juin et de juillet

aux actions suivantes:

Lumiere solaire. — Des bandes tendues sur des cadres de bois ont ete

exposees verticalement aux rayons solairesderricre une vitre, dans un local

sec, de io h du matin a i6 h
,
pendant 45 jours.

Chaleur seche. — Les bandesde tissu ont ete chaufiees 20 minutes a ioo° ?

puis introduces rapidement dans un flacon contenant ducblorure de calcium

sec a sa partie inferieure et boucbe immediatement. Le flacon fut ensuite

chaufle a I'etuve a <3o°-(rj" pendant 3 beures par jour et abandonne a l'abri

du soleil, a la temperature ordinaire, dans les intervalles du chauffage,

pendant 45 jours.

Chaleur hamate. - Chauffage des bandes de tissu dans un flacon conte-

nant quelques centimetres d'eau sans mouiller les tissus, 3 beures par jour

a 6o°-6*5° (\ 5 jours).

Humiflile et so'eil. — Les tissus sans etre mouilles etaient places dans de

grands fhcons de 3 litres bouches, contenant un peu d'eau et exposes au

soleil dc i2h a i8b (45 jours).

Humidite et obscurite. — Les tissus ont ete exposes comme dans I'essai

precedent : ie flacon qui les contenait a ete conserve a l'abri du soleil, dans

un placard ferme pendant la duree des experiences de /p jours.

Rayons ultraviolets. — On a employe comme source de rayons ultra-

violets une lampe Heraeiis, comportant un tube de quartz dans lequel la

vapeur de mercure est illumirn'e sous I*i nllut.-iic*'* d'un courant electrique
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Les essais ont porte sur des bandes de tissus de lin et de schappe de soie

de om ,i7 x om ,o5, places a une distance de o"', 10 du tube Inmineux. Pour

obtenir des efTets comparables, les bandes ont toujours etc placees dans la

meme zone d'emission, par rapport a la lampe.

Pendant le fonctionnement de la lampe, on constate une odeur tres pro-

noncee d'ozone. Pour eliminer Pinfluence de l'ozone, des essais compa-

ratifs ont ete effectues dans un Iaboratoire ferine, on a proximile dime

fenetre ouverte (ozone dilue). Les resultats observes ont ete identifies

dans les deuxcas. La lampe employee degagc une faible quantite dechaleur;

la temperature a une distance de om , 10 de la lampe fut constantc el egale

a 25° C. environ.

Voici les resultats obtenus :

Srha/'/.r,/,

2° LumJere solaire

3° Chaleur 6o°-65°

4°Chaleu.
hurai<

•sphere

i36o-i36o

6° Obscu

3" Chalet

''' "l^cu



(Apr*
' Tissu

(Apre:

Conclusions . — II resulte des mesures prrcedentes que les tissus d'origine

animale (schappe de soie) resistent mieux que les tissus d'origine vegetale

(lin) aux intemperies et a Taction des rayons ultraviolets. Les differences

que j'ai constatees et mesurees s'expliquent sans doute par ce fait que la

molecule albumino'ide resisle mieux a Thydrolyse que la molecule cellulo-

sique. EUes concordent avec les notions deja acquises sur la facilite avec

laquelle la cellulose donne des produits de modifications tels que les hydro-

celluloses et les oxycelluloses, alors que les textiles animaux ne permettent

pas d'obtenir des produits analogues.

CH1MIE ORGAMQUE. — Action dc Ihydrazine sur les dicetones 1.4 acycli(jues.

Note de M. E.-E. Blaise, presentee par M. Haller.

J'ai montre, dans une Note anterieure, que les dicetones 1.4 peuvent

etre obtenues par action des chlorures d'acides de la serie succinique sur

les derives organometalliques du zinc, en passant par l'intermediaire des

cycloacetals mixtes correspondants (Comptes rendus, t. 158, 1914? P- 5o4)-

La presente Note est relative a Taction de Thydrazine sur ces dicetones.

Gray (Ch. Soc., t. 79, p. 682), puis Smith et Mc Coy (Berichle, t. 35,

p. 2169) ont deja obtenu, avec Tacetylacetone, un corps, decrit comme
liquid.- et repondant a la formule C ,2

1L'
J0 N 4

. Paal et Dencks (Herichte,

t. 36, p. 19 1) ont, de meme, examine Taction de Thydrazine sur la phena-

cylacetone et sur le diphenacyle. Dans ces deux cas, il se formerait des

pyridazines, au lieu des dihydropyridazines qu'on pourrait altendre. Par

contre, Paal et libber {Berichle, t. 36, p. '197), parlant de Tether diace-
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tylsuccinique, et eliminant ensuite les deux carboxyles, auraient obtenu

une dihydropyridazine. Enfin, Smith (Lieb. Ann., t. 289, p. 3n) aurait

prepare une dihydropyridazine par action de l'hydrazine sur la desylaceto-

phenone. Comme on le voit, ces resultats sont peu eoncordants.

J'ai d'abord examine Taction de l'hydrazine sur l'acetonylacetone. Si

Ton opere en milieu acetique, il se forme une grande quantite de produits

resineux. En milieu chlorhydrique, les resultats sont beaucoup meiileurs et

Ton obtient un liquide tres visqueux, bouillant a i55°-i50° sous iomm , se

prenant en une masse solide qu'on peut purifier par crystallisation dans

Tether de petrole et qui fond a D2°-53°. Ge corps n'est done pas liquide,

mais il repond bien a la formule G ,a H 20 NT1
; ce serait done un dimere de la

dihydropyridazine attendue. Ayant deja observe, a propos dcla cyclisation

des dicetones 1.4, que l'acetonylacetone se comporte d'une nianicre anor-

male, j'ai ete conduit a etudier Taction de l'hydrazine sur le dipropionyl-

ethane symetrique. Deux reactions sont possibles, a priori :

CH C - C 2
] I

• CAV- C - C 2
1 1

>

\\ _ nh* CH*/ , \

cTTc - C 2 H 5 C-W~ C N

On peut d'ailleurs, pour le derive dihydropyridazinique ( second schema)

prevoir trois constitutions difierant seulement par la position des doubles

liaisons.

Les deux corps reagissenl tn'-s aisement en milieu acetique et Ton s'aper-

coit aisement que le produit obtenu n'est pas homogene. II se scinde, en

effet, en deux conslituants, dont Tun est une diethvltetrahydropyridazine,

et Tautre une dielhylpyridazinc. La reaction ne s'effectue certainement pas

dans le sens pyrrolique, car, comme je le montrerai plus tard, les N-arnino-

pyrrols ont des proprietes tres differentes de celles des pyridazines; en par-

ticuiier, iis donnent toutes les reactions du groupement — NH 3 hydrazi-

nique. Ainsi done, Taction de l'hydrazine sur les dicetones 1.4 normales ne

fournit pas la dihydropyridazine attendue, mais bien un melange, en pro-

portions sensiblement egales, de pyridazine et de letrahydropyridazine.

L'hydrogene rendu disponible par la transformation d'une molecule de

dihydropyridazine en pyridazine se reporte done sur une autre molecule et

la transforme en derive tetrahydrogene.

La diethyltctrahydropyridazine bout a roo° sous i5mm . ("est une base

faible, non titrable. Elle fournit un derive monobenzoyie bouillant a 210"

sous iG 00"1
. La dielhylpyridazinc bout a i2i°-i22° sous i)mm ;

elle est beau-
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coup plus soluble dans Feau que la base precedente. G'est aussi une base

tres faible. Son chloroplatinate fond a i8o°-i82° (chaufFage lent) et son

picrate, a io8°-io9°. Elle ne reagit ni sur le chlorure de benzoyle, ni sur

l'isocyanate de phenyle, ce qui montre qu'aucun des deux atonies d'azote

ne porte d'hydrogene.

Le fait que la diethyltetrahydropyridazine ne donne qu'un derive mono-

benzoyle permet d'attribuer a cette base la constitution (I)

la diethylpyridazine, elle ne peut repondre qu'au sell

CHIMIE ORGAMQUE. — Sur Valcool cerylique et Vacide cerotique de la

cire de Chine. ?Vote de M. Albert Gascard, presentee par M. A.

Brodie a montre que la cire de Chine etait constitute, presque exclusi-

vement, par Tether resultant de la combinaison d'un alcool (cerylique) avec

Facide correspondant (cerotique), auxquelsildonnait les formules C 27 H 56

etCJ7H 5'Oa etlesP. F. 7/ et 7
8°.

Ce meme acide cerotique a etc rencontre par Brodie dans la cire d'abeilles.

Sa presence, ainsi que celle de l'alcool cerylique a ete signalee dans les

cires de gomme laque, de pavot, etc.

Pour la cire d'abeilles, Schalfejew (') constala que Facide cerotique

etait melange d'un autre acide, que Nafzger( 2
) reconnut etre Facide melis-

sique. M. T. Marie
(

3
) a repris Fetude de ce melange; pour lui, Facide

cerotique fond a 77°,5 et sa formule n'est pas C 27 H 51 0% mais plutot

C"H 5flO a
.

Nous avons etudie Falcool et Facide de la cire de Chine. Deux echantil-

lons de cette cire ont ete utilises, Fun nous a ete procure par M. Breaudafc,

pharmacien des troupes coloniales, Fautre a ete obtenu par la voie commer-
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dale, tous deux presentent les memes proprietes, leur point de fusion

est : 8o°,5-8i.

PuriflcaUo,

amis 11° 40),

> du c

lecond

1*. F.

:e de ceryle

. I'acetone b

mviron). h\

;e. semblablt

Saponification de I'ether. — 2^ d'ether cerylcerotique sont chauflV\s a

reflux avec 6oem' d'alcool contenant 12 pour 100 de KOH, et 6oc" de ben-

zene. Rapidement le liquide devfent homogene, on maintient Tebullition

pendant 3 heures, puis on ajoute 1 litre d'alcool a 93° et, dans le liquide

bouiilant, 6ocm* d'une solution alcoolique de CaCl 2
a 18 pour 100. Apres

quelques minutes d'ebullition, onfiltreachaud, le cerotate de calcium rote

surlefiltre.

l^n refroidissement de la solution filtree, Talcool cerylique cristallise.

Les crislaux, separes, sont agites avec une grande masse d'eau, essoivs et

desseches. Cet alcool est purifie par des cristallisations dans le benzene, qui

le dissout abondamment a chaud et pen a froid, il aflecte la forme de la-

melles losangiques ; son point de fusion s'eleve de 79 a 8o°.

Pour determiner ie poids moleculaire de l'alcooi cerylique, nous I'avons

transforme en ether iodhvdrique, par Taction de l'iode etdu phosphore.

L'iodure de ceryle, purifie par des cristallisations dans Tether, se pre-

serve en lamelles losangiques fondant a 59°.

Le dosage de Tiode a donne 23,07 et 24,9'), moyenne 23 pour 100. La

formule C 2 "H 55
I renferme 2.5,098 pour 100 d'iode. Pour C"H I el

C25H 51
1, les quantites d'iode seraient 23,81 et 26,569.

L'amalgamede sodium, agissanl sur la solution alcoolique chaude de

cetiodure, a donne uti corps fondant, apres purification, a :>9°,5, se diilc-

renciant de Tiodurc parTabsence (Tiode et des solubililes diiTerenles. Or,

I'heplacosane prepare par lvrafTt, en partant de la myristone, fond a V',3.



l3i8 ACADEMIE DES SCIENCES.

La formule donnee par Brodie a l'alcool cyrelique se trouve done

confirmee.

Acide cerotique . — Le sel de calcium, separeprecedemment, est lave, dans

un appareil Dupre, par le benzene bouillant jusqu'a ce qu'il n'enleve plus

rien. Le sel de calcium est traite par l'acide acetique cristallisable, chaud qui,

par refroidissement, abandonne un melange de cristaux d'acide cerotique

et d'acetate de calcium. L'eau froide elimine ce dernier; l'acide cerotique,

cristallise dans le benzene, fond a 79°, 5-8o° ; des crystallisations, dans Tether,

elevent le point de fusion jusqu'a 82°-82°, 5.

Le meme acide peut etre obtenu par oxydation de l'alcool. II suffit de

projeter l'alcool cerylique, par petites portions, dans 20 parties d'acide

acetique bouillant, charge d'un poids de bichromate de potassium (partie en

solution, partie en poudre) egal au poids d'alcool. Le bichromate, en solu-

tion, est reduit immediatementetremplace, au fur eta mesure, par la disso-

lution de la poudre. Le bichromate doit etre toujours en exces, sans quoi un

peu d'ether cerylcerotique prendrait naissance. L'eau precipile Tacide cero-

tique, en grande partie a l'etat de sel de chrome, soluble dans le benzene.

L'agitationde cette solution avec quelques centimetres cubes d'acide chlor-

hydrique enleve l'oxyde de chrome. La solution benzenique, lavee a l'eau,

puis dessechee sur le sulfate de sodium sec et filtree, laisse deposer les cris-

taux en lamelles losangiques, fondant a 8i°,5-82°.

Un titrage acidimetrique a donne le poids moleculaire /jii; G 27 H 3i
O'-

correspond a 4 10.

Le sel de potassium, ainsi obtenu, a etc transforme en sel de calcium qui,

epuise par le benzene et decompose par l'acide acelique, a fourni un acide

fondant, apres trois eristallisations dans le benzene, a 82°-82°,5, comme
l'acide de saponification.

Ainsi que l'avait vu Brodie, la cire de Chine est done bien formee, pour

la plus grande partie, de cerotate deceryle, c'est-a-dired'un alcool fondant

a 8o°, repondant a la formule G 27
II

56 O, etherifie par l'acide correspondant,

l'acidecerotiqueG 27 H 54 2 (P.F.82°-82°, 5); maiscet acide doit etre different

de l'acide de cire d'abeilles, auquei on donne le meme nom et qui, d'apres

M. T. Marie, fond a 77 , 5 et repondrait a la formule C 26 H 3 -0 2 ou plutot

C 25 H 5(, 2
.

A I'appui de cette opinion, rappelons que, pour tous les termes de cette

serie, le point de fusion de l'acide est toujours plus eleve que celui de l'alcool

correspondant, meme lorsque le nombre des atomes de carbone est impair.
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BOTANIQUE. — Observations vilales sur le chondriome d 'une Saproh^niaccc.

Note de M. A. Guilliermond, presentee par M. Gaston Bonnier.

En faisant sojourner dans de l'eau des cadavres de mouches, nous avons

pu obtenir leur envahissement par une espece du genre Saprokgma, qui

constitue un des objets les plus favorables que nous connaissions pour
I'etude vitale du chondriome et qui nous a permis de faire des observations

tres precises. Ge cbampignon offre, en outre, un interet special parce que

c est sur une espece analogue que M. Dangeard (') a realise une de ses

observations vitales les plus completes qui Font amene a admettrc que ce

que nous avons decrit comme chondriome dans les Ghampignons se rap-

porte au sysleme vacuolaire.
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II nous a ete impossible de colorer vitalement le chondriome par le violet

de Dahlia.

J.es colorations vitales au rouge neutre, au bleu de nil ou au bleu de

cresyl nous ont permis de mettre en evidence le systeme vacuolairc qui (ixe

tres rapidement ces colorants.

ou lc chondriome ,\d^erve aver le plus de neltete. < >.i pent emulator M uil ne prend

jamais le colorant et qu'il est absolttment independant du systeme vacuolate. Dans

transfoi-ment en vacuoles lors de ia germination.

II est done evident que les canalicules colorables metachromatiquement

par le bleu de cresyl qui ont ete decrits par M. Dangeard sous le nom de

miiochondrtes represented les figures initiales du systeme vacuolairc qui

sont incontestablement distinctes du chondriome. Ces figures ne rappellent

que d'unc maniere extremement vague le chondriome qui eoexistc avec

e, les et apparait avec la plus grande nettete. Ce chondriome a etc comple-

tement inaperyu de M. Dangeard (').

; des leucoplasles
(
Hot. Zcitu
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BOTAMQUE . — Obtenlion (Vurn race nouvelle d'AsphoMc par Vaction du

climat marin. Note de M. Lucien Daxiel, presentee par M. (iaston

Bonnier.

Dans une precedente Note, j'ai fait voir comment, apres une vingtaine

d'annees de sejour dans mon jardin d'Erquy (C6tes-du-Nord), etabli sur

des dunes recouvertes de om , 80 d'epaisseur de terre vegetale rapportee,

VAsphodelus luteus importe du Jardin botanique de Rennes s'etait modifie

d'une facon remarquable. Le type nouveau se differenciait de l'ancien par

sa eouleur plus verte
;
par ses feuilles plus petites, plus nombreuses, plus

serrees et de structure assez differente
;
par ses tiges plus greles, ses inflo-

rescences ramifiees, plus allongees et moins serrees; par l'epoque tardive

de sa floraison, par la forme et la petite taille des fruits et des graines, etc.

En 1918, j'ai divise les pieds de la forme nouvelle etj'en ai replante deux

a Rennes, dont Tun a ete place tout a cote de la plante originelle. J'ai

constate que cette forme nouvelle conservait integralement les caracteres

acquis. Autant qu'on en peut juger par une experience de deux ans, il

sembl-c bien que la variete soit susceptible d'etre propagee par division des

toulFos, c'est-a-dire par multiplication vegetative. G'est la un premier

point interessant.

Au debut du prin temps de 1919, je semai comparativement des graines

&Asphodelus (ulcus recoltees a Rennes sur le pied normal etd'aulres graines

recoltees a Erquy sur la variete nouvelle. J'obtins ainsi de jeunes semis

qui, tout en restant a I'etat de rosette, presentment une beredite complete

quant a la forme, aux dimensions, a la structure et a la eouleur des feuilles.

Celte annee, les descendants de la plante de Rennes ont des feuilles grandes

et glauques; ceux provenant des graines d'Erquy ont des feuilles vertes,

petites, mais nombreuses, et i!s montent a fleurs exactement comme Iepied

d'Erquy replante a Rennes. En un mot, l'beredite par graines est aussi

complete que par multiplication vegetative.

Cette annee, j'ai seme comparativement des graines de VAsphodelus

(ulcus normal recoltees a Rennes, celles de la forme nouvelle recoltees a

lJtmni's et d'autres provenant des pieds restes a Erquy. Je donnerai ulte-

i-i-*ur.mienl les ivsullals de res nomeaux semis (jui semblent, a priori, avoir

bi'Mi drs rhauees de corroborer la premiere experience. S'il en est ainsi, il

s'agira, suivant la tournure d'esprit du classificateur, soit d'une race, d'une
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petite espece ou d'une veritable espece nouvelle a laquelle je donnerai le

nom d
1

Asphodelus luteoides, pour rappeler son origine.

Pour le moment, je me borne a signaler le fait, et je laisse aux natura-

lises qui s'occupent de genetique le soin de tirer les conclusions qu'il

comporte au sujet de riieredite des caracteres acquis et de la variation chez

les plantes. Le fait est d'autant plus probant que VAsphodelus luleut esl une

plante meridionale qui n'a jusqu'ici, donne par la culture, a tna eonnais-

sance du inoins, aucune variete dans les jardins.

BOTANIQUE. — Sur la grande richest*' en matures azotees do certains

maniocs du Cambodge. Note de M. P. Amman*, presentee par

M. Gaston Bonnier.

Le manioc, dont les racines servent a preparer des produits alimeulaires

tres recherches (farines, fecules, tapiocas, etc.), conslitue une des princi-

pales plantes vivrieres de la zone equatoriale.

On connait de nombreuses varietes de manioc : mais toutes se font

remarquer par une extreme pauvrete de leurs racines en matieres azotees;

aussi a-t-on I'habitude de considerer le manioc seulement comme un produc-

teur de matieres amylacees.

Une analyse de Payen indique 3,5 r comme proportion de matieres

azotees; Theodore Pekelt donne 2,5 et 3,o pour 100 pour un manioc blanc

et un manioc rouge (ces trois chiffrcs sont rapportes a la mati •;

de provenances Ires variees ont accuse des proportions encore plus faibles

de matieres azotees.

ninalion de I'acidc
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Or FAgence economique de l'lndo-Chine a Iransmis au Jardin colonial,

aux fins d'analyses, des racines de manioc provenant du Canibodge, dans

lesquelles la matiere azotee est beaucoup plus abondante.

Les racines proviennent de semis de graines effectues a Pnom-Penh par

M. Martin de Flacourt, directeur des Services agricoles du Carobodge, en

vue d'obtenir des varietes nouvelles, Les plants issus de ces semis ontete

etudif's avec soin, selectionnes, et, parmi les varietes nouvelles obtenues, six

se sont montrees meilleures que les autres par des qualites de precocite ou

par un rendement de racines plus eleve.

L'analyse chimique effectuee sur ces echantillons a donne les resultats

suivants :

(p. 100). (p. 100). (p. 100). (p. 100). (p. 100). (p-100).

Humidite it ,58 11,02 11,16 11,06 11,00 10,72

Matieres azotees 2
, 9 3 4,33 4,33 4,33 6,g3 7, 43

Matieres saccharifiables 74,oo 7 5,3o 76,00 77,60 70,00 75,60

Cellulose brute 2,70 2,65 2, 7 3 2,10 2,55 2,i3

Cendres 2,48 2,80 2,5o 2, 74 2,88 2, 7 4

Acide cyanhydrique (en milli-

graramespounoosde matieres). 3,7 4 ?
7 2,2 7,8 6,0 2,4

Le point remarquable mis en evidence par ces analyses est, sauf pour

le n° 1, la ricbesse elevee en matieres azotees de ces varietes nou-

velles et tout particulierement pour les nns 5 et 6. Dans ces deux

dernieres varietes, la ricbesse en matieres azotees est presque egale a celle

du riz, et cette remarque est tout a fait digne d'altention si Ton se rappelle

que le manioc est la base de Palirnentation pour un grand nombre d'indi-

genes : la plus grande ricbesse en azote augmente en efTet la valeur nutri-

tive de ces maniocs.

Ces nouvelles varietes de manioc appartienncnt a la categorie des maniocs

doux, c'est-a-dire ne renfermant que des traces decide cyanbydrique (ce

que l'analyse a du reste confirme). Cependant pour ne doser que des

matieres azotees alimentaires, les analyses ont ete faites apres elimination

totale de 1'acide cyanbydrique.
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BOTANIQlE APPLIQUEE. - Recherches sur les Poiriers, Xovcrs, Chdtaigniers

des parliesfroutes de Vlndo-Chine et du Sad de la Chine. "We de M . ,\r«.

Chevalier, presentee par M. L. Mangin.

Les Poiriers sont represent.es dans la Chinemeridionalectau Tonkin par

des especes cultivees, differentes du Pirns communis ct designees sous le

nom collectif de Poiriers de Chine, a fruits tres picrrcux, peu jiiteux,

bons. pour faire des compotes. A ce groupe appartienl le Pirns Simonii

Carriere, race du P. ussuriensis Maxim., que nous avons vu dans un jardin

annamite a Thanh-Ba (Tonkin) et qui existe ca et la dans la moyenne
region. Les indigenes le multiplient non par greffe, mais par bouturage ou

par rnarcottage aericn.

Deux especes de Pints se rencontrent a Petal spontane dans les regions

montagneuses de lTndo-Chine et peuvent servir de porte-grefles pour les

poiriers cultives: 1'une est le P. Pashia Ham (inclus P. humaoni Dene)

remarquable par son polymorphisms foliaire; i'autre est le P. granulosa

Bertol., que nous avons rencontre dans le domaine experimental de

l'lnstitut Pasteur, au Honba, a i 5ooro d'altitude dans la cbaine annami-

tique et dont le genre de vie merite dY>lre signals :

L'autre espece, le P. granulosa, vit dans la grande foret vierge et bumide

et il se developpe d'abord dans l'humus, a la fourche desarbres, comme
les orchidees epiphytes, parfois a io" 1 de hauteur. Peu a peu f

principales descendent le long du tronc support el olios finissenl par

atteindre le sol ou elles s'enracinent. C'est a partir de ce moment que l«
i

poirier developpe fortement ses branches, fleurit el fructifie en entremclant

sa ramure qui a parfois 8m a iom de diamctre, a celle de rarbre-support.

Au Yunnan se rencontre a l'etat cultive un Noyer remarquable, a coque

mince, tres fragile, le Juglans duclouxiana Dode. C'est une espece iriteres-

sante a cultiver, qui a ete" piantee dcrnierement en plusieurs points du Ton-

kin et du Laos. Une autre espece, celle-ci a coque tres dure, le J. sagillata

Dode, vit dans la merae region. Ges deux noyers donnentun ties beau hois.

11 a ete reconnu qu'il pouvait etre substitue au nover commun pour la

fabrication des crosses de fusil : il exislait en 1917 une disponibilite' de

10000 tonnes de ce bois a Yunnanfou; son exploitation avail ete envisagee

pendant la guerre pour le ravitaillement de la France, mais on preiera

finalement les bois du genre Lagerstrcemia connus [sous le nom annamite
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de Hanlang et qui forment des peuplements presque purs dans certaines

forets de la Cochinchine et du Cambodge.

II existe un Chataignier arborescent tres repandu au Yunnan et fournis-

sant des chataignes moyennes, de bonne qualite, se reproduisant de graines

sans avoir recours au greffage. C'est ie Castanea Duclouxii Dode, espece que

nous assimilons au Castanea vulgaris Lamk. var. Yunnanensis Franchet. A
ces noms il faut substituer le nom plus ancien de C. mollissima Biume qui

designe la meme espece.

Un semis de chataigniers du Yunnan a ete fait par M. Mieville en no-

vembre 1909 a Chapa (Tonkin). En 1917 ils etaient devenus des arbres et

commencaient a rapporter de belles et bonnes chataignes, mures vers Ie

10 octobre.

Eniin tout dernierement M. le commandant Eon a decouvert dansla region

montagneuse du deuxieme territoire militaire du Tonkin un chataignier a

fruits tres velus, a feuilles pubescentes presque argentees en dessous qui

semble constituer une variete (C. Eonii A. Chev.). de l'espece precedente.

Enfin cette enumeration serait incomplete si nous ne signalions l'existence

en Indo-Ghine d'une douzaine d'especes de Castanopsis don t plusieurs serap-

prochent du genre Castanea. L'une des especes C. tribaloides C. DC. est

cultivee dansla moyenne region du Tonkin (Pays du Detham) cL les Anna-

mites en tirent une amande qui a le gout de la noisette.

PATHOLOGIE vegetale. — La necrose du liber de la tige de pomrne de lerre

atteinte de la maladie dite « de Venroulement ». Note de M. Et. Foex,

presentee par M. L. Mangin.

Bien que, dans tous les cas d'enroulement que nous avons observes,

nous ayions rencontre la necrose du liber decrite par Quanjer, nous ne

croyons pouvoir affirmer des a present l'existence d'une correlation entre

1'alteration de ce tissu et la maladie en question.

Les descriptions morphologiques des alterations donnces par Quanjer(')

et Artschwager (-) nous paraissent exactes. Mais nos recherches micro-

i is. /fir yr/.n,sef/r.i f'hlorins tier Kartoffelpthuize, die Ursache tier /Hull-
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chimiques nous conduisent a des conclusions differentes de celles de ces

auteurs.

La necrose se produit dans les libers externe et interne, parfois aussi

dansle pericycle et le parenchyme perimcdullaire. Kile debute en general

par les angles cellulaires, qui se gonflent, jaunissent 011 brunissent; Talte-

ration gagne peu a peu la couche moyenne des parois adjacentes et s'etend

a certaines cellules voisines. La modification, que subit la membrane,
progresse de sa partie mediane vers la cavite cellulaire, qu'elle n'alleint

generalement pas, car une lame demeuree indemne revet le plus souvent

cette derniere. Les parois epaissies out frequemment mi aspecl feuilletS.

Leur gonflement devient parfois suffisant pour reduire sensiblement ou

annihiler meme la cavite cellulaire. Ces membranes epaissies el les matieres

denses, qui apparaissent dans certaines cellules, donnent naissance a des

masses foncees, dans lesquelles il est difficile de relrouver trace des ele-

ments constiluants. Dans d'autres cas, les cellules necrosees, qui out perdu

toute turgescence, sont ecrasees par leurs voisines restees vivantes, d'ou

formation de sortes de lacunes noiratres. Plus rarement, les parois necro-

sees restent minces.

Pour Quanjer, les membranes cellulaires necrosees sont Lignifiees: pour

Arsch wager, elles sont cutinisees ou cellulosiques. Nos essaisnous amenent

aux conclusions suivantes. Au debut de la necrose, les parois presentent

les reactions des matieres pectiques : rouge de ruthenium (rouge), safra-

nine (rouge orange), carmin alune (rouge). On sail que K. Mirande('
)

a demontre que le carmin alune est un colorant des matieres pecliques. Par

les trailements indiques par Mangin
(
2

)
(acide chlorhydrique 2 pour 100

et potasse 2 pour 100 a Tebullition ou bien permanganate de potassium

a 2 pour 100, lavage a l'eau oxygenee, acide acetique 5o pour 100, eau

ammoniacale), on elimine suffisamment les matieres pectiques pour atte-

nuer les teintes que donnent aux parois leurs colorants specifiques.

Ensuite la membrane necrosee subit des modifications telles que le carmi-

novert la colore, non plus en rouge, mais en violet fonceou en bleu noiratre.

Elle presenle alors les reactions suivantes : acide iodhydrique (jaune), pblo-

(') R. Mir.im.k. Surh
d'iode en histologic vein.

(*) Mangin, Recherche
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roglucine et acide chlorhydrique (rouge), sulfate d'aniline (jaune), reactif

de Maule (rouge), chlorure de benzidine et bichromate de potassium
(

1

)

(brun verdatre fonce), Sudan III (rouge), teinture d'Orcanette (rose, moins

nette que par le Sudan).

La solubilite dans le reactif de Scbulze, les colorations par la phloroglu-

cine et le sulfate d'aniline caracterisent la lignine, dont le reactif de Maule

et la fuchsine ammoniacale semblent aussi indiquer la presence. Mais Tin-

solubilite dans Facide sulfurique et dans les alcalis bouillants, laissent sup-

poser que la lignine est associee a la cutine ou a la suberine et, eu effet, les

colorations par le Sudan III et par l'Orcanette revelent Fexistence de Tune

ou i'autre de ces substances.

En resume : La leptonecrose est un processus de degenerescence pectique,

qui n'est pas pousse assezloin pour aboutir a la production d'un veritable

flux gommeux, comme celui qui se manifeste dans le liber de tant d'aca-

cias(-). II est vraisemblable que e'est a Tapparition assez rapide de la

lignine et de la suberine que cloivent etre attribues 1'arret de gonflement

pectique et le durcissement des elements necroses. La lignosuberilication

parait etre particulierement precoce dans les membranes qui restent

minces.

Happelonsque la lignine est souvent associee a la gomme dans les tissus

blesses, dans certaines reactions cicatricielles [Tison (•)] ou encore dans

les cellules quiont subi certaines actions parasitaires [Ducomet (*.)]. L'as-

sociation de la lignine et de la suberine est frequente dans le liege normal

et dans certains produits de reactions cicatricielles. La lignine apparait

souvent aussi dans les parois cutinisees, notamment dans le cas des cellules

parasitees par des champignons a lhalle subculiculaire (Ducomet). Mangin

(') Celte coloration nous a ete recommandee par M. le professeur Mangin, qui l'a

t' (ft. tide cliimit/ue el botanique des gorm

la chute des fe utiles chez les Dicotylea

sur le developpement de quelques chart
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a demontre Timportance des matieres pectiques dans le processus de la

cutinisation et Ducomet pense que ces dernieres jouent un role analogue

dans le phenomene de la ligniiication. Du reste, 1'ideniite de composition

qui, d'apres Cross ('), existerait entrela pectine de la groseille blanche et

la lignocellulose type, nous permet de concevoir aisemenl que lea subs-

tances, qui appartiennent a ce dernier groupe, puissent sueceder a celles

du premier.

La serie des transformations, que subit la membrane necrosec du liber

(production de matieres pectiques au debut, de lignine et de suberine

ensuite), ne correspond done pas a un pbenomene nouveau. Seules Fappari-

tion tres precoce de ces deux dernieres substances, et la localisation, en

general tres etroite, des alterations donnent a la leplonecrose une allure

speciale.

Nous avons laisse de cole dans cette Note les transformations subies par

le protoplasme des cellules necrosees.

PHYSIOLOGIE, — Hepc/ien/fion d/t Ipsf'ntlo chfz l<> pigeon rare //re. Note de

M. Paul Portier, presentee par S. A. S. le Prince de Monaco.

On sait que sous l'influence d'une nourriture privee de vitamines, cer-

tains organes subissentune atropine tres marquee. Le thymus et les organes

genitaux presentent, dans ces circonstances, Tinvolution la plus rcmar-

quable. Mc Carrisson
(
2
) a bien mis ces faits en evidence ; nous les avons

constate aussi avec une grande nettete cbez le pigeon, et nous avons etudie

avec soin les modifications histologiques qui accompagnent la regression

de 1'organe (
:!

). Nous avons enfin essaye de degagerle sens ge"ne"ral du phe-

nomene qui, pour nous, est une resorption, par Torganisme, de la matiere

des noyaux vivants.

II est remarquable de constater que les phenomenes precedents sont

reversibles, e'est-a-dire que si l'oiseau, pres de succomber aux efTets du

regime devitaminise,est renourriaux graines completes et crues. lee

- Cross et Uev.\.\. /lee/terr/ies snr A,

(
2
) The pathogenesis of deficiency



l34o ACADEMIE DES SCIENCES.

reprennent progressivementleur volume habiluel etleur structure normale.

Ayant, d'autrepart, constate la neo-formation d'organes lympho-epithe-

liaux dans la partie distale du coecum du lapin apres ablation de 1'appen-

dice
(
r
), je me snis demande s'il n'etait pas possible de faire un pas de plus

dans cette voie, c'est-a dire de faire l'ablation d'unepartie d'un organe chez

un oiseau carence et de constater la regeneration de cet organe sous l'in-

fluence d'une nourriture riehe en vitamines.

. .ledonnerai ici les resultats des experiences qui ont porte sur les testicules

du pigeon.

Les glandes mates des oiseaux sont situees dans l'abdomen et appliquees

de chaque cote de la colonne vertebrate, c'est dire qu'elles sont profon-

dement situees, sous-jacentes aux replis du tube digestif, et difficilement

accessibles a 1'operateur, surtoutlorsqu'elles ont considerablement diminue

de volume sous l'influence du regime devitaminise.

L'ablation partielle du testicuie etait pratiquee sur l'organe droit qui est

moins difficile a atteindre que le gauche, ce dernier etant masque par le

gesier. On utilisait des ciseaux analogues a ceux de Dowel, mais cFun

modele plus grand qui ont ete construits, sur mes indications, par la maison

Collin.

Ces operations abdominales, faites sans precautions aseptiques, sontpar-

faitement supportees par l'oiseau a condition de ne pas blesser l'intestin,

ce qui n'est pas toujours possible.

Chez certains individus, on faisait deux ablations partielles et successives

du testicuie : une premiere avant la carence, une seconde chez le meme
oiseau apres une quinzaine de jours environ de nourriture au riz glace

sterilise.

Chez d'autres oiseaux, on faisait une seule ablation partielle sur le testi-

cuie de l'oiseau carence.

Tous les pigeons carences etaient ensuite nourris avec desgraines variees

completes et crues auxquelles on ajoutait chaque jour quelques larves de

Tenebrio-molitor. Au bout de 3 mois de ce regime abondant en vitamines,

on sacrifiait l'oiseau, on prelevait ses testicules qui ont ete souvent peses

et toujours examines histologiquement.

Uesultats. — Apres revitaminisation, le testicuie droit opere presenle un
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developpement a peu pres egal et quelquefois superieur a celui du testicule

gauche qui, lui-meme, est revenu sensiblement a sa grosseur nonnale. <>
testicule droit a done largement repare les pertes de substance qu'on lui a

fait subir.

Dc plus, sa structure est celle d'un organe normal; il 'est en pleine ela-

boration de spermatozoi'des, et, a ce point de vue, son fonctionnemenl

semble plus actif que celui du testicule gauche qui parait se debarrasser

difficilement de la sclerose intense qui Pa envahi pendant la periode de

Ainsi, I'oiseau carence regenere son testicule apres ablation partielle de

l'organe. Comment I'oiseau normal se comporterait-il a ce point de vue?

Des experiences en cours nous permettront de repondre bienldt avec preci-

sion a cette question. Gependant, il me semble probable des mainlenant

que la succession des etats de carence et de revitaminisation joue un role

important dans le phenomene observe, car j'ai obtenu la regeneration et

le fonctionnemenl intense du testicule pendant la saison d"hiver, epoque

de Fannee oil, cliez le pigeon normal, l'organe est en pleine involution

HISTOLOGIE. — OKnocytoides el teratocyles da sang des chenilles.

Note (•) de M. A.-Cn. Hollasde, presentee par M. Uenneguy.

Dans une Note recente presentee a 1'Academie (
a
), Paillot, Studianl la

otologic du sang des chenilles de Macrolepidopteres, homolog.io les

que J,

deWielowiejski

H n'y a aucun rapport, ainsi que je le disais deja en 1910-1911,

entre les cenocytoldes, petits leucocytes libres dans le sang et les oenocytes

de Wielovviejski, tres grosses cellules (100^ et plus) fixees chez les chenilles

de Macrolepidopteres, dont j'ai etudie la fonclion physiologique et que j'ai

appelees cerodecytes ('').
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Contrairement aux indications de Paillot, les cerodecytes vrais et normaux

(oenocytes des auteurs) ne se rencontrent jamais, al'etat libre, dans le sang

des chenilles des Macrolepidopteres.

Au contraire, les oenocyto'ides existent dans le sang des larves et des

imagos de presque tousles insectes; je les ai toujours rencontres dans le

sang des chenilles adultes que j'ai examinees. Les cenocytoides {fig. i, 2 et3)

ont des caracteres histologiques tres nets qui permettent de les differen-

cier des autres leucocytes ; chez les chenilles, ce sont des cellules libres,

repandues dans le sang, mesurant en moyenne 20^ a 2:^ et ne depassant

guere les dimensions des autres leucocytes.

Quatre caracteres importants permettent de differencier les cenocyto'ides

des autres leucocytes; ce sont :
1" leur forme circulaire ou ovoide qui

demeure telle quelle lors du sejour du sang au contact de Pair (ainsi il y a

absence de production de filaments protoplasmiques extcrncs, degenercs-

cence speciale qui s'observe dans les memes conditions pour les leucocytes-

phagocytes a gros et petits noyaux, macro et micro-nucleocy les de Paillot);
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2° la presence d'un noyau relativement petit, assez riehe en chromatii
chez Ies chenilles, rappelant celui des raicronucleocytes; le no\au siege, n<

pas au centre de la cellule, maisdans une partie presque toujours equidi

tante du centre et du bord externe du leucocyte; il y a parfois deux noyau
dans le meme cenocytoide; 3° in vivo, le protoplasme est brillant, incolon

et a une structure homogene. Apres fixation et coloration, il est forleinei

acidophile dans toute sa masse. La methode de Mann le colore en rouge v.

tres electivement et difference ainsi nettement les umocytoides des autre

leucocytes
; a vec la methode des quatre colorants electifs, il prend Forange (

.

4° les oenocytoides sont inaptes a la phagocytose.

A cote des leucocytes normaux (phagocytes, cenocytoides, cellules

spherules), on trouve parfois dans le sang des chenilles, preleve par simp]

piqure des teguments, des cellules monstrueuses par rapport aux dimen

sions des leucocytes, flottant librement dans le sang, atteignanl ei

general 90^, mais pouvant avoir plus de ioo 51
, alors que les plus gros h'uen

cytes ne depassent guere 1^. Je n'ai rencontre ces cellules que dans 1

sang des chenilles parasitees par des larves d'llymenoplercs hraeonide

(Microgasterides) telles que celles d'Apanteles glomeratus L. Je les ai parti

culierement observees dans le sang des chenilles parasitees de rim's bras

sicce L., Meliuea cinxia L., Pergesa elpenor L. (Sphinx de la vigne ). Je le;

designerai sous le nom de teratocytes. Ces cellules anormales out, peut-etre

etc" deja vues par quelques auteurs, mais elles n ont ele encore ni decrites

ni etudiees.

In vivo, les teratocytes de grandeur moyenne ( >o '-(jo
:A

) ont un proto-

plasme incolore, finement granuleux et. en general, ne rcnfermenl pas de

glycogene ('); ce protoplasme contient parfois quelques granules refrin-

gents et plus rarement de fines gouttelettes de graissc; le noyau, bien

visible, est volumineux et occupe presque toute la cellule (Jig. 6). Apres

coloration a l'liematoxyline ferrique ou au carmino-fer, sur les frottis, le

protoplasme des teratocytes se montre fortement siderophile; il retient

egalcment 1'hemalun; il n'est pas acidophile et se colore en bleu dans !a

methode de Mann. Le noyau est forme de petits grains de chromatine peu

siderophile; la methode de Mann ne montre pas de nucleolus coioivs en
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rouge. Chez les teratocytes jeunes (fig. 4), le protoplasme et le noyau sont

egalement siderophiles ; ehez les teratocytes les plus volumineux (ioo^), le

protoplasme est encore tres fortement siderophile, le noyau bien moins ; le

protoplasme comprime souvent alors le noyau de toutepart,de telle sorte

que celui-ci cesse d'etre circulaire pour prendre des contours irreguliers

(fig. 7); a ce stade, on voit frequemment dans le protoplasme, aux alen-

tours du noyau, des vacuoles remplies d'une substance incolore quiestdis-

soute par les solvants utilises au cours de la technique histologique.

II n'y a aucune relation entre les teratocytes et les cenocytoi'des prece-

demmen t decrits.

Bien que l'examen de mes coupes n'ait pas ete entierement demonstratif

a ce sujet, jepense que les teratocytes se forment, chezla chenille parasitee,

aux depens des cellules initiales qui, chez la chrysalide, donnent naissance

aux cerodecytes imaginaux.

L'apparition precoce de ces elements chez la chenille parasitee, leur

evolution non simultanee, de meme que les dissemblances qui existent

entre les teratocytes et les cerodecytes imaginaux (cellules pigmentees,

fixees et non libres dans le sang), pourraient provenir soit d'une deficience

dans les substances de reserve de la chenille absorbees par les larves

parasites, soit plutot d'une action nocive du parasite sur ces cellules

de l'hote.

H3TOLOGIE. — Action de differents composes chimiques sur la cellule

epitheliale pulmonaire. Note de M. E. Faurk-Fkesiiet, presentee

parM. L.-F. Henneguy.

I. Structure normale de la cellule epitheliale puln

}ja parle ailleurs (') de la constitution normale de la cellule epitheliale

icleee de I'alveole pulmonaire, cellule granulcusc, ou cellule a graisse de

ilbert ct Jomier. Nous resumerons ici les observations que nous avons

ites avec A. Mayer dans le but de determiner la nature des premieres

sions dues a I'inhalation de gaz ou de vapeurs irritants ou toxiques.

Xos recherches ont porte principalement sur le poumon du Cobaye; cet
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5

organe preleve immediatement apres la mort sur un animal sain etait

coupe par congelation a l'acide carbonique, et les coupes de tissu etalees

sur une lamelle couvre-objet dans une goutte de liquide de Ringer etaient

directement examinees a l'etat frais. Dans ces conditions, la cellule granu-
leuse apparait comrae un petit element globuleux dispose de place en place,

isolement ou par petits groupes, a la surface des parois alveolaires.

Le cytoplasma de cette cellule est constitue par une substance fonda-

mentale, fluide, homogene, renfermant d'assez nombreuses granulations

appartenant a deux categories distinctes. Les uncs, faiblement refringentes

et de dimensions sensiblement egales, correspondent par toutes leurs pro-

prietes microcbimiques a des mitocbondries. Les autres, de dimensions

essentiellement variables, et d'aspect fortement refringent, sorit des glo-

bules lipoides particuliers.

La comparaison des resultats donnes par Tetude microcbimique de ces

elements et par Fetude cbimique des lipoides pulmonaires permet de

conclure que le cytoplasma de la cellule epitheliale granuleuse du poumon
est un systeme heterogene comportant dans les conditions normales trois

i° Un gel ricbe en eau et en albuminoides constituant la substance fon-

damentale;

2 Une phase lipo'ide ricbe en phosphatides constituant les granulations

mitocbondriales;

3° Une phase lipoide riche en cholesterine libre constituant les globules

refringents.

H. Action de differenls corps en solution ou en rapeurs. — Kn retournant

la lamelle portant la coupe de tissu frais sur deux petites cales de verre

montees sur le porte-objet, on peut amener progressivement au contact des

elements pulmonaires une solution quelconque; en montant cette meme

lamelle sur une chambre a gaz munie de deux tubulures et disposee sur la

platine du microscope, on realise un autre dispositif experimental per-

mettant d'amener au contact des cellules epitbeliales des gaz ou des

vapeurs et d'examiner les alterations immediates qu'ils peuvent determiner.

11 est utile en ce cas de mouiller la coupe avec une solution faible de violet

dahlia dans le liquide de Ringer, ce colorant servant dmdicateur. Nous

avons pu suivre dans ces conditions Taction d'un grand nombre de corps

sur les difFerents constituants de la cellule granuleuse.

C. R., 1920, .» Semestre. ( T. 170, N« 22.) '43
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A. Les acides mineraux et les bases employes a forte concentration

entrainent la destruction plus ou moins rapide de tous les elements de la

cellule.

B. Les acides mineraux a faible concentration et les acides organiques

agissent d'une maniere generate comme des precipitants du gel cytoplas-

mique. Mais, d'autre part, beaucoup d'acides organiques, particulierement

les acides inferieurs de la serie grasse, gonflent ou alterent les mitochon-

dries, et ceux de ces acides qui sont peu solubles dans l'eau dissolvent les

globules refringents.

G. Les alcools, les aldehydes, les cetones et certains ethers, en solution

ou en vapeurs, agissent eux aussi comme des precipitants du gel cytoplas"

mique; leur action sur les mitochondries est variable et ces granulations

peuvent etre gonflees ou precipitees par un meme corps suivant sa concen-

tration.

Les cetones et les alcools tres solubles dans l'eau precipitent energique-

ment le gel cytoplasmique et dissolvent les globules refringents.

Enfm Taction des aldehydes, des cetones et des alcools a poids molecu-

laire eleve, peu solubles dans l'eau, se manifeste surtout, lorsqu'ils agissent

a Tetat de vapeurs, sur les globules refringents; ceux-ci augmentent rapi-

dement de volume et sont aussi tot colores par le violet dahlia avec plus ou

moins d'intensite; ils arrivent a former dans le cytoplasma cellulaire de

volumineuses gouttelettes confluentes; mais si Ton remplace a ce moment
par de Pair pur les vapeurs qui occupent la chambre a gaz et surtout si Ton

y determine un vide leger, on voit ces memes gouttelettes diminuer de

volume etse decolorer pour reprendre Taspect primitif des globules refrin-

gents. On peut done admetlre que les vapeurs aldehydiques, alcooliques

ou cetoniques se sont electivement dissoutes dans les globules lipoides

refringents, d'ou l'augmentation apparente de volume de ceux-ci, et leur

colorabilite par le violet dahlia normalement insoluble dans ces globules,

mais tres soluble au contraire dans les corps utilises en vapeurs.

IU. Conclusions. — L'equilibre normal des constituants de la cellule

epitheliale pulmonaire est plus ou moins profondement modifie sous Taction

d'un grand nombre de corps a Tetat de gaz ou de vapeurs. Ces modifica-

tions peuvent se traduire par des phenomenes de precipitation et de disso-

lution portant sur une ou plusieurs des trois phases que Ton peut caracte-

riser dans le cytoplasma de cette cellule. A cote des modifications qui
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entrainent la mort par coagulation generate ou par cytolvse, 011 mrme la

destruction totale de la cellule, on peut observer des modifications river-

sibles de l'equilibre cytoplasmique caracterisees parl'inegale solubility d*uo

corps peu toxique entre les trois phases du systeme.

Ces faits expiiquent les alterations cytologiques tres deliealrs que

F. Moreau a pu mettre en evidence dans les cellules epithelialcs du poumon
soumis a Taction de gaz nocifs, employes a une concentration assez faible

pour ne pas determiner immediatement d'importantes lesions.

On observe en ce cas sur les coupes histologiques des modifications dn

chondriome correspondant aux stades de cytolyse ou dMiomogeneisation

deja decrits dans d'autres tissus par Mayer et liatiierv, modifications qui

demeurent compatibles avec la vie de la cellule et sont frequemmcnl le

prelude, soit des phenornenes de multiplication el de mobilisation condui-

sant a la reaction epitheliale decrite par A. Guieysse, soit de lesions plus

graves telles que Tcedeme pulmonaire.

PHYSiologie. — Action re/kxe produite pc

profondes. Antagonisme de ce reflexe avec ceux que provorjue l'irritation

des premieres votes respiratoires. \otei '

) de MM. Andkk .Hwkii. II. Mm.ni:

etL. Plaivtefol, presentee par M. Hennegu\.

I. Action respiratoire rcjle.rc de I'irritation des coirs aerieimes prajtmdes.

— Nous avons montre dans une Note precedente que le contact d'une

vapeur irritante avec les premieres voies respiratoires determine, en meme
temps qu'un ralentissement ou un arret respiratoin

diminution des echanges generaux. Lorsque la vapeui

fondement, ou que par une canule tracheale on la fait

dans les bronches et les poumons, on assiste a des pi

rents.

Tout d'abord il se produit frequemment une expi

de quelques respirations saccadees. Puis, si Ton conti

produit loujours un phenomene typique : la respin

apparait une veritable polypnec. Cette polypnee, par ir

fondes, a des caracteres particuliers :

(') Seance du 17 mai 1920.

riienlatom i, une

inhalecplu - pi 0-

:tement pe netiei

nenes tout dim-
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i° Kile peut etre intense; le nombre des respirations, apres inhalation de

vapeurs irritantes pendant 10 secondes, peut passer de 48 a 120, de 44

a 236;

2 Kile se produit quel que soit le type anterieur de la respiration, et

meme si cel!e-ci est deja rapide;

3° Kile est durable et se prolonge parfois une derni-heure apres un pas-

sage de vapeurs irritantes dans le poumon n'ayant dure 'que 5 secondes;

\° Kile a souvent une allureperiodique , avec crises d'acceleration extreme;

5° Les diflerents animaux paraissent egalement sensibles a l'irritation

des voies profondes et presentent egalement la polypnee.

Cette polypnee est un phenomene reflexe. Kile ne se produit plus si Ton

a, avant ['inhalation des vapeurs irritantes, coupe les pneumogastriques.

Kile cesse si Ton sectionne les vagues apres qu'elle a commence. Kile est

done due a l'excitation des terminaisons de ces nerfs. On peut d'ailleurs

s'assurer que cette excitation par les vapeurs irritantes et l'effet respiratoire

reflexe ainsi produit sont beaucoup plus intenses, et d'un tout autre caractere

que ceux qu'on peut oblenir par excitation electrique du bout central des

pneumogastriques sectionnes.

La polypnee reflexe dont nous venous de montrer l'existence a naturel-

lement pour efFet une augmentation de la ventilation pulrnonaire. Par

exemple, chez le chien, celle-ci peut passer de 7
1
, 35 a 12 1

, 12; chez le lapin,

de i',o8o par minute a 3',4io. Mais a cette augmentation de ventilation ne

correspond aucune augmentation des echanges organiques. Au contraire,

le plus souvent, a la suite de l'atteinte du tissu pulrnonaire par la vapeur

irritante, la quantite d'oxygene retenue par l'animal diminue.

Ainsi, tandis que, a la suite de l'irritation des premieres voies respira-

toires, l'animal arrete sa respiration, empechanl ainsi la penetration de la

vapeur toxique, si celle-ci a atteint les bronchioles, l'animal accelere sa

respiration et ventile energiquement les poumons. Ces deux actions sont

inverses. Nous allons montrer qu'elles sont, de plus, antagonistes.

II. Antagonisme entre les reflexes dus a Virritation des premieres voies

respiratoires et ceux que prorogue l'irritation des voies profondes. — i° On
fait penetrer par une canule tracbeale un gaz irritant dans les poumons.

On determine la polypnee reflexe decrite plus haut. Si alors on fait passer

dans les premieres voies isolees un gaz irritant, on arrete la polypnee et Ton

suspend meme la respiration pendant tout le temps que dure le contact du

gaz irritant avec les premieres voies respiratoires.
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2° On fait penetrer une vapeur irritante dans les premieres voies isolees.

On provoque Parret de la respiration. Si a ce moment on insuffle la vapeur
irritante dans le poumon, la respiration reprend et la polvpnee s'installe.

3° Nous avons montre dans une Note precedenle qu'on peut sur 1111

animal d'espece sensible, en mettant une vapeur Ires irritante en contact

avec les premieres voies respiratoires, determiner une syncope respirattkre

mortelle.

On fait cette experience, et Ton s'assurc que Parrel respiratoire est

defmitif, que la respiration naturelle ne reprend pas, meme si Ion pratique

pendant i ou 2 minutes la ventilation foreee (respiration arliiiei.dle >.

Si alors on insuffle dans le poumon une vapeur irritante, hi respiration

naturelle reprend. On retablit ainsi I'animal, qui, sans cela, monrait de

syncope respiratoire.

II y a done bien antagonisme entre les reflexes dus a Pirritation des

terminaisons du vague.

HI. Efficaciledu reflexe du a V irritation des voies respiratoires profondes.

Action sur la syncope respiratoire d'origine centrale. — On peut montrer

Pefficacite de Pirritationde voies profondesd'une autre maniere encore. On
sait qu'on peut determiner chez le lapin un arret respii atoire par action sur

lei centres; par exemple en anestbesiant profondement I'animal par le

cbloralose, ou en lui administrant un decalcifiant comme Poxalale de sonde

a dose suffisante, le centre respiratoire cesse de fonctionner. La respiration

s'arrete tandis que le coeur continue a battre. Or, si chez un animal ainsi

mis en etat de syncope respiratoire, d'origine centrale, on determine une

irritation des voies profondes par insufflation d\in gaz nocif, la sy&COftt

cesse, la respiration spontanee reprend.

IV. pole des reflexes respiratoires antagonist es dans A> phennn-

suffocation. ~ Cbez les animaux d'especes sensiblcs. Pirritation simultam'e

des premieres voies respiratoires et des voies profondes a done pour eflfel

de determiner en meme temps deux ordres d action- i i'll«-\es antajjonistes. II

en resulte une tendance irresistible et egale a la fois a arn-t"r et a aceelcrer

la respiration. Le rylhme respiratoire devient alors d<''sonlorm<\ <pasmo-

dique, convulsif. La suffocation apparait. Elle esl due a la miseenjeu, en

meme temps, de res <:eu\ in ;
. " .<>uisles.
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MICRO BIOLOGIE. — Action de la chloropicrine sur la levure el sur la fleur

du vin. Note de M. Gabriel Bertrand et Mme Rosenblatt, presentee par

M. Roux.

Etant donnes les effets que la chloropicrine produit a l'etat de vapeur,

non seulement sur les animaux, mais encore sur les organes aeriens des

plantes superieures ('), il y avait lieu de supposer qu'elle agirait aussi

d'une maniere puissante a l'etat de dissolution sur les micro-organismes

vegetaux qui sont la cause de fermentations et qu'elle pourrait des lors

servir, au moins dans certains cas, comme substance antiseptique. II etait

d'ailleurs interessant d'etendre I'etude de la chloropicrine a une aussi grande

variete que possible d'especes vivantes pour en tirer, plus tard, des conse-

quences au point de vue de la physiologie et de la toxicologic comparees.

Nous decrfrons aujourd'hui les resultats des experiences que nous avons

entreprises sur deux types de champignons microscopiques : la levure,

prise a l'etat de ferment et completement submergee, et la fleur du vin,

vivant au contraire a la surface duliquide nutritif.

Experiences sur la levure. — Nous nous sommes servis d'une levure de

vin de Champagne, provenant de la collection de M. Fernbach, a l'lns-

titut Pasteur, levure qui presentait l'avantage, pour nos experiences, de se

deposer rapidement dans les liquides fermentes. Comme milieu de culture

tres favorables, nous avons pris un mout prepare en faisant bouillir 5o" de

touraillons avec un litre d'eau pendant un (juart d'heure, fdtrant et ajou-

tant 10 pour ioo de sucre ordinaire. Le mout a ete reparti, par portions

de 2?"l

\ dans des tubes bouches avec de l'ouate et sterilise une demi-heure a

-+- i2o°. Apres refroidissement, on a introduit, sous forme de solutions

aqueuses titrees, des proportions connues de chloropicrine, puis on a ense-

mencc chaque tube avec un meme nombre de gouttes de culture recente de

levure, on a ferine avec un bouchon de liege muni d'une fente et Ton amis

i I eluve ; •:

Tandis que la fermentation se declarait rapidement et se completait

112a 3 jours dans le mout normal, elle etait facilement entravee par la

doropicrine. Nous avons du faire plusieurs series d'experiences pour



STANCE DU 3 1 MAI 1920. l35x

attemdre la dose minima qui arrete completement la fermentation. Voici
la plus interessante de ces series (le sucre restanl a etc dose apres 5 jours,
par hydrolyse et reduction, et calcule en saccharose) :

On voit par cette serie d'experiences que i
ms de chloropicrine dans un

litre de moiit sucre ralentit deja la fermentation et que 5m * a 6ms sufHsent

pour Farreter entierement.

Nous nous sommes demandes si cette dose de Vn - a (>'"; tue ies cellules

de levure ou paralyse seulement le processus fermenlatif. Nous avons alors

ensemence des tubes de io
cm3 de mout et lorsque, apres 5 jours, la fermen-

tation etait completement terminee, nous avons ajoute des proportions

varices et connues de chloropicrine. Chaque tube etait alors agite, 3 ou

4 fois dans la journee, puis abandonne au repos jusqu'au lendemain matin,

toujours a la temperature de 4- 27 .

La levure ctant bien deposee, le liquide etait decante, remplace par un

meme volume d'eau sterile, et la levure, mise en suspension, ensernencee,

a raison de ocm
',2 dans io ora3 de mout. Nous avons reconnu ainsi que la

levure n'est pas tuee en 24 heures par des doses de chloropicrine qui

entravent completement la fermentation. Sous ['influence de cette faible

dose, la levure est d'abord paralysee, elle perd ensuite peu a peu la faculle

de se reproduire et ne meurt qu'apres un contact plus prolonge. Pour la

tuer en 24 heures, a la temperature de 4- 27 , il faut alteindre unc concen-

tration comprise entre 3o ra» et 4oms par litre. Ainsi, avec la levure traitee

prealablement par la chloropicrine a la dose de om« (temoin), la fermen-

tation s'est declaree en moins de 24 heures; de iomp et 2omR ,
la fermenta-

tion etait declaree apres 1 jour et demi; avec 3orag
, apres 4 jours; et la

levure traitee avec 4omfJ
, 5omg et ioo™*, la fermentation n'a plus eu lieu.
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Experiences sur lafleur du vin. — La fleur du vin esl encore plus sensible

que la levure a Taction de la chloropicrine. Nous avons, en effet, constate,

en nous servant du vin rouge comme milieu de culture, que la dose de 2mg

de chloropicrine par litre entrave d'une maniere totale le developpement

de Saccharomyces vini (duree des experiences : six semaines). II est meme
arrive que la dose de i

ms par litre a ete suffisante pour atteindre ce resultat.

Voici une serie d'experiences montrant, en outre, que la fleur du vin est

deja afFectee par des doses de quelques dixiemes seulement de milli-

grammes de chloropicrine par litre.

On a ensemence des tubes contenant iocm3 de vin et fermes avec des

bouchons en liege, puis on les a conserves a la temperature de -+- 22 . Le

tube i a servi de temoin; les tubes 2 a 6 ont ete additionnes respectivement

de om£, 2, oms , 4, om&, 6, o"1

*, 8 et i™* de chloropicrine par litre. Apres

48 heures, il y avait un tres leger voile a la surface du liquide dans le tube

temoin ; ce voile s'est epaissi peu a peu et, apres 6 jours, il a commence a

se plisser. Dans le tube 2, c'est seulement apres 4 jours que Ton a vu appa-

rattre un tres leger voile ; dans le tube 3, seulement apres 5 jours 5 ces voiles

ont commence a se plisser apres une semaine. Enlin, il a fallu de 10 a

1 1 jours pour que la fleur du vin donne les premiers indices de developpe-

ment dans les autres tubes.

Nous avons fait la curieuse observation au cours de ces experiences que

la fleur du vin, qui se developpait si aisement a la surface du vin ordinaire,

en donnant une pellicule bientot opaque et plissee, ne fournissait plus que

tres lentement un voile excessivement mince lorsque le vin avait ete filtre a

la bougie de porcelaine. Ilsuffisait alorsd'ajouterune trace de chloropicrine

(plus petite dose essayee : oms,2 par litre) pourarreter tout developpement.

A 16 heures et quart, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures trois quarts.
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PRESIDEXCE DE .M. (Jeohues I.E.MOIN'E.

MEMOIRES ET COMJItiMCATIOXS
DES iMEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE EACAL

M. le Secretaire perpetuel annonce a PAcademie que le Tonic Hi

Oomptes rendus (janvier-juin 1918) est en distribution au Secretariat.

CIIIMIE ORGAMQUE. — Acidyhkimincs'.

Note de MM. Charles JIoureu et Georges MicnaifAC.

Nous avons montre precedemment que si l'on traite par le gaz eh

drique sec ou, en milieu alcalin oti neutre, par l'eau a basse temper
les combinaisons azotobromomagnesiennes 11— C— R', resultant

N— MgBr
condensation des nitriles II—CN avec les composes organomagn
R'—-MgBr, il est aise d'obtenir les cetimines II—C— IV, soil a l'e

cblorbydrate, soit a 1'etat libre (').

H resulte des experiences faisant 1'objet de In pr^'spiiD- Nolo qi

memes combinaisons azotobromomagnesiennes, en agissant >ui I« •>

rures d'acides, secomportent comme des magnesiens all'«»il»lis. omipa
<*uix derives organozineiques mixtes de E.-E. Blaise: la n'aelion est Ii

a une double decomposition, et Ton obtient ainsi, dircclemeni. les d

{''
1 Comptes rendus, t. 156, i«m- ;

. p. " ,V,(|
-

C. R., 1930,1" Semestre. (T. 170, N* 23.)
*4*
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acidyles des cetimines (acidylcetimines)

K_t;_R' + R"_CO— CI = R-C--1V +Mg — Br.

N-i\fgBr A — CO -IV CI

Ces nouvelles substances, dont on peut egalement observer la formation

par Taction des anhydrides d'acides on des chlorures d'acides sur les ceti-

mines, sont des sortes d'amides substitutes, qui doivent a leur nature

propre une sensibilite particuliere aux agents d'hydratation. Sous l'in-

fluence des acides mineraux dilues, elles sontfacilement hydrolysables avec

production, en quantite theorique, d'unc cetone, d'un acide et d'un sel

ammoniacal. Exemple :

= C6H8—CO—

C

J H«+ CH 3— COOH -+- MI 1— CI.

Lean ne les attaque que lentement, on peut meme faire cristalliser cer-

taines d'entre elles dans l'eau bouillante sans constater une decomposition

sensible. Si Ton fait agir les alcalis en solution (KOH, NaOH), on observe

un degagement de gaz ammoniac et production de cetone, rnais Thydrolyse

est beaucoup plus lente qu'en milieu acide :

C6H«— C- OW-h WO + KOH = G«1I — CO - C 2 H 5 +- CH 8— GO OK -+ NH».

Nous decrirons a titre d'exemple la preparation de la phenylethylacetyl-

cetimine.

On prepare d'abord la combinaison azotobromomagnesienne

^H'-C-CH"
N — MgBr

(4
B,8 de metal, 23 s de bromure d'ethyle, i5 g de benzonitrile). La masse

cristalline blanche obtenue ayant ete bien Iavee a Tether anhydre, on

ajoule un pcu du meme solvant, et Ton fait couler goutte a goutte le chlo-

rure d'acetyle (i8«) etendu de son volume d'ether anhydre. Une vive reac-

tion se manifeste aussitot, qui provoque Tebullition de Tether; on constate,

en outre, que la masse cristalline se fluidifie pen a peu; a la fin de Tope-

ration, on observe au fond du ballon une masse visqueuse grise. On
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decante l'ether surnageant, qui renferme I'exces de chlorurc d'acido, et on

lave la masse visqueuse a l'ether anhydre. On chaufle celle-ci doucemenl.
au bain-marie, avec 6ocn,a

d'alcool absolu; Taction de I'alcool se manifesle

bienloi avec degagement de chaleur, et la masse grise sc dissout comple-
ment ('). La solution obtenue, tres fluide, est, apres refroidissement, versee

dans de l'eau glacee. Le derive acetyie se precipite; il est presque pur. < )n

essore (poids, i6 g ,5). Une simple cristallisalion dans l'eau permet de

Fobtenir sous forme de magnifiques aiguilles incolores. Ires pures, fondant

a 126 .

Les acidylcetimines se presentent generalement sous la forme de

longues aiguilles prismaliques incolores. Klies peuvent etre facilement

obtenues a 1'etat de purele par cristallisalion dans l'eau ou dans I'alcool

plus ou moins dilue.

PhenyJelhylacetylcetimine :

^Jj'VnN- COCH3 (F = ia6B ).

^ 5/
)c = N-co<: II F

.directeme.it pa



liemarque.— On peut prevoir pour les acidylcetimines (comme, du reste,

pour les cetimines elles-memes) deux formes stereoisomeriques. Nous

n'avons isole jusqu'ici que I'une d'elles.

BOTANIQUE. — Sur les changemenls, obtenus experirnentalement,

dans les formes vegetates. Note de M. Gaston Ronnier.

Dans une Communication precedente ('), j'ai parle des transformations

qu'avaient subies les pieds de plantes, pris en plaine, et transplanted sur

le meme sol, a diverses altitudes, depuis 3o ou 35 annees, dans les hautes

altitudes des Alpes et des Pyrenees.

Pour un certain nombre de ces especes, l'adaptation de la forme et de la

structure au climat alpin a ete assez rapide; pour d'aulres, elle a ete beau-

coup plus lente.

Ce qui est important a noter, c'est que les pieds d'un certain nombre

d'especes, originates de la plaine, ainsi transported se sont souvent modifies

par l'adaptation au point de devenir identiques a des formes alpines qui

ont ete decrites par les auteurs comme des especes de premier ordre.

Je citerai, a ce sujet, les exemplessuivants :

Belianthemum vulgare Ga-rln. Les plants issus de plaine, mainlenus pendant plus

DC. a p.. .1

sepal

Polygala vulgaris L. — Les plants, issus de plaine, maintenus pendant 10 ans

a i8oom d'altitude ont presente, peu a peu, un nombre important des caracteres qui

definissent le Polygala alpestr/s Uclil... a savoir : tige souterraine relativement epaisse

et tres developpee, feuilles moyennes recouvrant la base de l'inflorescence, laquelle est

courte et a fleurs serrees; grands sepales a nervure mediane simple, a nervures secon-

daires peu ramifiees, ordinairement non reunies aux nervures laterales par un reseau;

ft tuts mars plus Iarges que les grands sepales persistants.

Silene nutans L. — Les plants, issus de la plaine, maintenus pendant 34 ans

a 23oom d'altitude, ont acquis les caracteres du Sile/ic spathulcefolia .lord. Ce sont :

feuilles inferieures largement en forme de spatule ou a contour arrondi; inflorescence

presque en pyramide, a tleurs peu penchees; dents du fruit ordinairement dressees.

(') Gaston Uonmi-r, Semis compares a une haute altitude el dans la plaine

(Compter rendus, t. 169, 1919, p. ia36).
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Silene injlata Sin. - Deja, an bom de 6 ans, comma je Pavais decrit anterieure-
ment, les pieds de cette espece, pris en plaine et transported ; ( >3oo ;u d'altitude

resserablatent beaucoup a a Silene alpina Thomas; mats la ressemblance etuit emore
plug granda 20 ans apres; plante de 8™ a iS»\- feuilles epai^c- ciliees; (lours --olU

taires ou au nombre de deux sur les ljges flori feres; fruit presque globuleux,

Lotus corniculatus L. — Au bout de ro ans, les pieds transplanted a de grandes
altitudes s'etaient deja constderablement modifies; raais, a la longue, ils sont devenus
identiques a ceux du Lotus alpinus Schleich. qui crott naturellement aux mdmes alti-

tudes superieures, comme l'indique la courte description suivante :

Rhizome tres epais, a ramifications extremement allongees sous le sol; tige- Iteuiio-

petites presque sans petiolule; stipules ovales, arrondies a la base, beaucoup plus

carene d'une couleur plus intense encore, a ailes arrondies, non>onquees au sommet;
graines petites, ovoides et presque comprimees.

Trifolium pratensc L. — Les echantillons plantes aux stations superieures se sont

tellement adaptes qu'ils presenlent a pen pres, au bout de t rente saisons. tons les carac-

teres du Trifolium ni\-ab> Sieb. a saxoir: feuilles velues. surtout les -uperieures : plante

de 6cm a a5''m ; stipules velues dans leur partie exlerieure: tis-u en palissade tres

developpe; capitules de fleurs presque globuleux; ealice tres vein: tleurs d'un rose

bout desix annees, une partie des caracteres de 1 'Anthrllis <il[ushis M.-lil

Oillemi Bove.u. [nthyllh a/finis Brittinger)
;
par la suite, la transfoi

trouvee coropletee, et les echantillons present),ienl ie> caracteres de c<

espece ; tiges simples, pen on pas feuillees dans to ute leur partie superieure

feuilles a folioles pea nombreuses, parfois reduit

en palissade tres developpe; calice de la couleur d e la corolle, a nombreux p.

corolle rouge ou orangee, rarement d'un beau janine fonce.

Alchimilla vulgaris L.— Presque tons les eel.antillons plantes a divers

out, pen a peu, presenie les caracteres de YAlchimilla alpestris Sei.mb

rhizomes developpes; tiges tloriferes plus ou nloins reduites, ayanl a U

poils appliques; feuilles a lobes elargis et a dent ssouvenl inegales; inflor

ou moins ramassee.

Scabiosa Columbaria L. - Les pieds des stations superieures avaien
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Solidago Virga-aurea L. - Les pieds, issus de plaine, cultives a de haules alti-

tudes, ont promptement acquis, et ensuite conserve indeftnimenl, les caracteres du

>n a Ipestre

llongee; feuilies un pea epaisse

Issued

te a pri

arquee

e plaine et plan

Leontodon protei/ormis Vill.

auks altitudes des Alpes, se sc

lent, t'H Li'onlotlon alpiham \ ill. qui

> pieds de cett

lenient transfoi

a des Hears or

nees, a i8oom craltiti.de, les plan)

de 25 ans, les caracteres du Verc

: des feuilies largeraent ovales, d'un

res poilues. des tiges allonpY-r-. ;i r
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Que doit-on conduce de ces resultats?

On pourrait soutenir qu'il n'y a Ja aucune transformation d'especes, -

que les auteurs tels que De Candolle, Reichenbach, Schleicher, Villar

Lamarck, Schmidt, YVilldenow, etc. se sont tout simplement trompes e

decrivant comme especes de simples formes ou variations appai tenant

unc merae espece de premier ordre.

On peut dire aussi, en ce qui concerne les « petites especes .» eomme o

les designe quelquefois, donl les descriptions sont dues a Jordan et

Bureau, que ces auteurs, qui maintes fois ont montre" la persistence d<

earacteresde ces especes malgre les changements de milieu, se sont trompe

en ce qui concerne les especes citees.

Alors, si la suite des saisons successives continue a accentuer les adapta

tions et par suite les transformations de formes et de structure dies ai

cbangement de climat, le nombredes especes, dites veritaldcs. irait ton join

en diminuant, surtout si 1'on etendait de pareils essais de cultures, noi

seulement au climat alpin ou au climat mediterranean, comme dans cello

que j'ai realisees, mais en changeant, pour les representanls de chaqu

espece, toutes les conditions naturclles exterieures, dans tons les climats

dans tous les terrains et dans toutes les stations.

Si Ton adoptait les idees de M. Hugo de Vries qui, sur ce point, ne son

que des modifications de celles de Jordan, il y aura it, au contra ire, un tie:

grand nombre d'especes veritables, mais toutes les transformations piece

dentes, reellement observers, ne seraient dues qu'a des <. fluctuations •

insignifiantes.

Or, a tout prendre, especes, sous-especes, races, varietes, grandesesj rees

et petites especes, fluctuations, ce sont la des mots qui ne sont jusqu in

definis que par des hypotheses plus ou moins contradictoires, landis que si

Ton observe les transformations experimentalement obtenues, on a devanl

soi des fails reels.

Et, si Ton remarque, par exemple, pour le passage du climat tempere de

tous dans le mime sens que eelui presente pai mtiiX de
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MECANtQUE, — Theorie ties helices propulsives marines: et

et des avians en vol veotiUgne* Note de M. A. Rateau.

J'ai l'honneurde presenter a 1'Academic et de luifaire hommage deFOu-

vrage qui va paraltre sur la theorie des helices propulsives, et sur celle des

avions. Quoique dissemblables, ces deux sujets ont ete reunis, parce qu'il

y a entre eux des points communs. Le calcul du mouvement d'un avion

ne peut etre correctement etabli que si Ton est en etat de connaitre exacte-

ment la traction et le couple resistant de Fhelice pour les diverses valeurs,

tres variables suivant les circonstances, que prend son recul.

J'ai reproduit, dans la deuxieme Partie, les quatre Communications pre-

sentees a FAcademie des Sciences en juin et juillet 1919, et j'y ai ajoute

plusieurs developpements, en particulier sur les courbes caracteristiques

des avions. J'appelle Fattention sur deux discontinuity que presenlent,

assez generalement, ces courbes, l'une, deja signalee,a de fortes incidences,

superieures a celles de la pratique, l'autre, an contraire, aux faibles inci-

dences. Ces discontinuites ou changements d'allure correspondent a des

modifications dans le regime d'ecouiement de Fair autour des ailes.

La premiere Partie de l'Ouvrage, relative aux helices (marines et

aeriennes), est presque entierement neuve. Fondee sur les hypotheses et

les idees que favais exposees dans mes Communications a FAcademie des

19 fevrier et 12 mars 1900, la presente theorie est poursuivie beaucoup

plus loin. Kile aboutit a des formules el a des consequences qui paraissent

correspondre de tres pres aux fails reels, ainsi que le montrent clairement

les comparisons entre les resultats theoriques et ceux des meilleures expe-

riences publiees sur des modeles d'helices marines (I).-W. Taylor et R.-E.

Froude)etsur des modules d'helices aeriennes (W.-F. Durand).

J'introduis, des le debut, comme variable fondamentale, le recul rrai a

par rapport au pas efficoce, qui est l'avance par tour de Fhelice correspon-

dant a une poussee nulle, et je divise la section du cylindre de Huide attaque

par Fhelice en deux zones principals : Funecentrale, fraction totale, l'autre

annulaire, d
y

action partielle. La distinction de ces deux zones est basee sur

le coefficient d'infiuence k dont la valeur, voisine de -2, semble etre plus

forte pour Fair que pour Feau. Avec les helices aeriennes de forme habi-

tuelle, Faction est entierement partielle. Mais cette maniere de prendre les

choses n'est pas exactement conforme a la realite. Pour etre plus correct, il

faudrait ajouter deux autres zones, Fune intermkliaire entre les deux prece-



SEANCE DU 7 JLI.V 1920. I i(',I

demment indiquees, ('autre due a i'effet marginal. On ne pourra approfondir

davantage ce snjet, extremement complique, que lorsqtie !*on possedera

de nouveaux chiffres d'essais tres precis et coneordants.

Ma theorie conduit aux conclusions suivantes :

i° La poussee d'une helice est donnee, en kilogrammes, par la relation

(0 F= &»««(* -*'*«),

o etant le poids specifique du fluide dans lequel agit le propulseur,

enkg:m 3

,

n le nombre de tours par seconde,

le recul vrai, par rapport au pas efficace,

e' un coefficient, generalement petit, qui croit avec le rapport /> du pas

efficace au diametre, et dont la valeur est voisine de ^-4——,» 011 r.

est le rapport de la circonferenee a son diametre.

2 Le couple resistant de 1'helice, en kilogrammetres, <>st don in* par

(2) r=~wn»(a + (j— «o»),

H etant le pas efficace, en metres,

e un coefficient voisin de o, 5 -f-

e

7

,

a une quantite egale a .

>c
> £ etant le coefficient de ralentissement, de

l'ordre de 0,00."), mais variable d'une helice a l'autre, et a I'an^le

d'inclinaison de la direction de sortie des ailes, au ravon moyen R

(defini dans l'ouvrage), sur le plan perpendiculaire a I'axe.

e est minimum, et a aussi, pour un recul voisin de celui zm qui donne le

maximum de rendement; £ et a croissent, a partir du minimum, a peu

pres proportionnellement a (t — im
)'-'.

3° Le rendement du propulseur a pour expression simplified

4° Excepte dans le cas des ailes tn'-s etroit.»s. le I'a

de nature complexe, a cause de la coexistence des deu

nement. Son expression generate est
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S, etant la surface du cercle, de rayon R
( , limitant la zone d'action totale

(deduction faite du moyeu), en metres carres,

RS 2 Je moment, par rapport au centre de l'heiice, de la surface proj'etee,

sur un plan perpendiculaire a l'axe, des parties d'ailes exterieures au

cercle R
( ,

I; ie coefficient d'influence, provisoirement evalue a i,54 pour l'eau, et 1,95

g la constante de la gravite, en metres par seconde,

C un coefficient egal a 1 — ^-lognatfi -+- ^5 )> />, etant le rapport du pas

au diametre 2R, du cercle limitant la zone d'action totale.

Le facteur b ne depend pas du coefficient £ des pertes de vitesse relative,

et il en est de meme de la poussee F de l'helice, sauf la legere correction

donnee par une formule plus complete.

5° S'il n'y a pas de zone d'action totale, ce qui est le cas des helices

aeriennes habituellesa deux ailes, 1'expression se simplifie; le premier terme

disparait, et ii reste

(5) &=^HRS=ij^;2D>,

[A etant le rapport du rayon au centre des moments des surfaces d'ailes

projetees par rapport au centre au rayon pel ipherique,

E le rapport de la surface d'ailes projetees a la surface du cercle neriphe-

rique,

D le diametre p«''ripherique, en metres.

6° A condition que l'helice ne soit pas trop irreguliere, nos formules

generalcs s'appliquent tres convenablement d'un bout a l'autre du champ

des variations possibles de 1 : o a 1 ; mais elles s'ajustent plus exactement

dans les limiles des reculs de la pratique : 0,1 a o,5; les ecarts avec les

courbes experimentales de R.-E. Froude, qui semblent resulter de mesures

tres precises, ne depassent pas quelques milliemes.

Le Prixck Ronaparte fait hommage a l'Academie du 9' fascicule de ses

Notes Pteridologiques, qui est entierement consacre a l'etude et a la deter-

mination des specimens des cinq premiers genres de fougeres croissant a

Madagascar et recoltees par un botaniste bien connu de l'Academie,
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M. II. Perkier de la Bathie, qu'on ne saurait trop fel

deploie pour augmenter la somme de nos connaissance

relle.

Ges cinq genres sont ceux des Trichomanes, des

desCyatheas, cles Hemitelias et des Alsophilas. M. II. i

a reeolte, a lui tout seul, 4o especes et 7 varieles si;

11 varietes existant dans la Grande lie. II faut cepead

plusieurs des especes non recoltees par lui sont encore

ne sont pas rituellement decrites.

Le Prince Bonaparte decrit dans ce travail ij espece<

Velles,

En remplacement de Sir William Crooies, M. K.

Gorrespondant pour la Section de Physique
|

M.Pierre Weiss et 3 a Sir Enusl Rutherford.

CORRESPONDANCE.

JE. — Lesfonctio,ns de dei

de fomztions ana'ytigues, 1

deM. 1(iASTON Jl* LIA.d arte variable. Nc

I. J'ai demontre anterieurement que, si les fonctions /

morphcs dans un domaine V de l'espace a quatre dimension-., .-i i-i

a V, on pouvait construire une suite de s„i

etant des constantes convenables], qui ne cesse d etre normafe d

qu'aux seuls points P.

Toutes les proprietes etahlies anterieurement an sujet des points on une

de fonctions m (x v) cesse d'etre normaie, s'appliquent done au.r p<
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limites des continus fn {
[x, v) — o. J'appellerai E rensemblc des points P,

Aucun point P, limitc de continus /„(-r, v) — o et situe dans V n'est

isole; 1'ensemble E est parfait,

Si pour x ass x , les y des points de E sont isoles ct si y? est Tun deux, a

toute valeur !*, voisine de # , correspondra au moins une valeur vj voisine

dey , telle que le point (•?, yj) soit un point de E.

Aucune partie de E no peut etre isolee dans V; la distance OP d'un

point O quelconque a un point de E nc peut etre maximum pour un point

particulier P de E intericur a V. II en resulte que E nepeut £tre un ensemble

parfait partout discontinu.

En fin si au voisinagc d'un point a?
, y„ de E, il ny a qu un seulpoint (E, yj )

de E dans chaque plan x — \ [\ £— x
\
< g, | yj — yD |

< s], yj est unefone-
lion holomorplu de ; <v// roisinage de x n .

Si au voisinage d'un point a? ,y de E, il n'y a dans chaque plan a? = \

que /> points (x=?,y = /-,* = I, 2, . . .,/>) deE [|? - x
\
< e, ]>],-—Jo|0]

les fonctions symetriqucs elementaires de yj 4

- seront holomorphes en E, en

sorte ^/e les 'f\i(^) seront desjonctions analvtiques dei a rant auplus en \ = .r

un point critique algebrique.

Dans les conditions precedentes, considerons les fonctions y ft (?) definies

par les relations

A«,^) = (!.= !, a,. ..,«>),

[>, yj(5)] etant le point de E situe dans x = 5 |ou bien |?, Y)/(S)| etant

les/? points de E situes dans #= ?] au voisinage du point (.r ,v ) de E,

les fonctions yn (c) seront algebroldes dans un domaine assez restreint

E-a?,|<e, et, dans ce domaine, on aura |yn (?) -ye
|<e'. Dans le

domaine ; — ,v
lt < z, les fonctions >'w (5) convergeront uniformement vers la

fonction yj(£) | ou vers les fonctions yj,(;), selon les cas |, car il est aise de

demontrer que 1'hypothese de la convergence non uniforme conduirait a

cette conclusion [contraire a l'hypothese faiie sur E), quil existerait plus

d'un point de E dans un certain plan x = \ du domaine
I \ - x„

|
< &.

Keciproquement, si
7
pour tout point % du domaine

\

\ — x
t)

i < e, les rw(0
definies par /„(£, y) = o dans le domaine, out un seul point limile yj(5), /«

convergence etant uniforme dans le domaine, le point
|

:', r,< : >| e?f/ & *&il

point de K sitae dans le plan x = \, et la fonction yj(£), limite des fonctions

algebroides y,(?), est holomorphe dans |£--.r„|<£. S'il y a p points

limites ty(5), la convergence etant encore uniforme, yj,(5) sera encore
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() , un p

brique.

Ce resultat concorde avec le resultat bien connu r«

9»(a?), holomorphes dans un domaine, et convergeant i

ce domaine : la limite $(x) est holomorphe. On le f

resultat precedent en considerant Ies conlinus y
—

-;

seuls points limites sont les points rj — z(c) = o. Mais

que l'enonce precedent, relalif aux r„(5), ne supj <>><

mite ou la non-uniformite des v
rt
(c) dans le domaine

|

:

If. Lorsque les points limites des continue / p, |

une nappe dMiypersurface S, y{xn xa , y,, j

fonction © ayant des derivees jusqu'au troisieme ordre

par exemple, dans la region ?>o, 011 tout au inoins da

cette region voisine d'un point de S, les seals points lin

soient les points de S, cette nappe satisfera a I'inegalite

anterieurement.

Si, de plus, dans une portion de V, les seals poinls I

fn = o sont les points de S, S satisfait a Fequation

tielles e(©) = o.

III. Toutes ces proprietes se raltachent a ceil*-- des :

tielles des fonctions de plusieurs variables; i! suffirait.

construire, a Faidc d'un produit canonique, suivant un
\

M. Picard ('), une fonction admeltant pour zero U

conlinus fn {x,y) = o. Mais il y a toujours, a proceder a

de convergence dedicates a elucider, que la considera

de fonctions y„(x,y) ayant memes zeros que les /„,

normale aux seuls points limites des continus /,,i.

d'ecarter tres facilement.
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2. — Sur la representation conforme de domaines

'Uours rectilignes. Note de M. Ren6 Thiry.

Je me propose ici de generaliser la methode de Schwarz permettant de

realiser, par un calcul effectif, la representation conforme d'un domaine

polygonal simplement connexe sur un demi-plan, et d'etendre cette

methode a des domaines doublement connexes, limites par deux polygones

rectilignes C et C.
Soit Z 1'imaginaire representant un point quelconque d'un tel domaine,

et v une variable imaginaire dans un second plan. Soit t une quantite ima-

ginaire pure telle que - soit positif, considerons la bande du plan (p)

comprise entre I'axe reel et la parallele a cet axe a la distance A-

J'appellerai domaine (V) l'ensemble des points de cette bande, deux

points n'etant pas consideres comme distincts si les valeurs correspon-

dantes de v ne different que d'un nombre entier reel. Un tel domaine est

evidemment doublement connexe (du reste la transformation w — e
2 ' 71 " lui

ferait corresponds une couronne circulaire du plan w),

C'est sur le domaine (V) (on, ce qui revienl au meme, sur le rec-

tangle o, r , i -+- -> - dont on ne regarde pas les cotes verticaux comme dis-

tincts), que nous effectuerons la representation conforme du domaine du

plan Z, les cotes horizontaux L et L' du rectangle (L co'incidant avec l'axe

reel) devant correspondre respectivement aux contours C et C
Nous savons alors d'apres les theoremes d'existence (cf. par exemple

Schottky, Journal de Creite, t. 83, 1877, p. 3oo) qu'il exisle une

fonclion Z —f(v) permettant d'effectuer la representation conforme d'un

domaine sur Tautre, et cela meme de fagon qu'un point de Fun des deux

contours C ou C ait un correspondant donne a l'avance sur les droites L
ou L'. Cette fonction Z devra, par hypothese, admeltre la periode

reelle -f- 1.

Nous appelterons A,, A,, ..., A',, A',, ... les sommets de G et de C',

pn r ->? • ••> ^j <\,, ••• les imaginaires correspondantes du domaine (V), et

nous representees par a,-, ..., a,-, ... les angles des polygones CetC,
ces angles etant comptes positivement dans Piiitei ieur du domaine. On
verifie tres facilement les deux relations

si C designe le polygene exterieur.
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Ceci pose, nous considererons avec Schwarz la fonction

K;,-
r/7'

On remarquera, cornme pour les domaines a

prend des valeurs reelles sur les droites L et L'.

Schwarz permettra alors de la prolonger anal}

domaine (V) en lui attribuant des valeurs rma

points symetriqucs soit par rapport a L, soit pai

La fonction E, qui, de meme que Z, admet la

longee, egalement la periode z. Quant aux poin

a leurs homologies, ils seront, comme dans le

des poles simples avec residus a, — 1, a,, — 1 , .

.

En posant v'
{
= - + w

t
et d'apres un theoren

elliptiques, E pourra se mettre sous la forme

EO)^I(«,- °:-,(r-

la constante G etant r selle puisq

dev.

On a ensuile

re pour les valours r£elie

La fonction y devant avoir la periode 1

,

sairement nulle; H est une constante imaginai

Enfin on a

formule qui est une generalisation directe <

Schwarz.

11 reste a assurer a la fonction Z la periode

(qui en contieut en realite deux

)

/•** II':.

P, etant une quantile quelconque qu on ch<

de points singuliers sur le chemin d'integr;
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Com me un cbangement de variable de la forme v = w-+-h (h reel)

transforme le domaine (V) en lui-meme, il est clair que conformement a la

theorie generate on peut attribuer a l'un quelconque des nombres vk
ou u>t

une valeur donnee a Pavance.

J'ai explicite les calculs dans un cas qui m'etait utile pour certains

problemes d'bydrodynamique, ou le domaine du plan Z est forme d'un plan

entier avec deux coupures paralleles, non dans le prolongement Tune de

I'autre, Tune de longueur finie, l'autre s'etendant a Finfini dans un sens.

On obtient alors la fonction Z et la relation de periodicite sous la forme

Les conditions geometriques de forme du domaine, au nombre de trois,

achevent avec la relation de determiner les constantes a, 6, W,, w 3 {a et b

out pour partie imaginaire co
3 ).

Naturellement les diverses generalisations de la formule de Schwarz

(concernant les points a Finfini, les points de ramification, etc. ; voir

Scblafli, Journal de Crel/e, t. 78, 1874, p. 63), s'appliquent sans difiiculte.

Enfin on pourrait substituer au domaine (V) une demi-surface de

lliemann a deux feuillets et a points de ramification d= 1 et ± ~
k
et deter-

miner par un procede analogue la fonction Z sur celte surface. Le calcul,

un peu moins simple, a Tavantage de s'etendre a des domaines de

connexion quelconque en introduisant des integrales abeliennes.

MATBEMATIQUE. — Sur la re

doubkment connexes. Note de M. Hexri

La possibilite de representor conformement une aire doublement con-

nexe sur un anneau circulaire approprie est bien connue. M. Rene Tliiry

vient d'indiquer une elegante solution effective du probleme dans le cas ou

les frontieres du domaine sont constituees par des segments de dioiles (*).

En employant un theoreme que j'ai obtenu anlerieuremenl (

2
), on peut

(') Voir la Note ci-dessus.

(

2
) Comptes rendus, t.

Palermo, I. 33.
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realiser la solution dans le cas general des frontier*

emploierons pour cela une interpretation meeaniqu

naturelle la marche des calculs.

Sur le domaine considere du plan Z, elendons 1

homogene non tourbillonnaire, de densite i. el ani

permanent de rotation d'ensemble autour des eourbes

etant suivies tangentiellcment par le fluide. (Nous

pas de la possihiliU' /,/m .wV/^ (Tun lei mouvemeut. i S<

tie! et la fonction de courant: posons

Dans le plan/, le domaine considere du pi

tangle de dimensions ^ et o , 011
ty9

des

cyclique. Posant ensuite

nous aurons dans le plan Z une representation conCorme sur un ann

culaire de rayons 1 et<7 = e
"
'*"•; ce qui etait le resultat a attcindrc.

Pour que la question soit aehevee, il faut seulement connaitrc I

tion O; considered comme fonction de Z, 12(Z ) n'est pas une foncti

forme : sa partie reelle augmente de 2 it. quand on fait un tour c

dans l'anneau; mais apres avoir fait choix dune determination
|

logarithme, la fonction (2, = *2 -w'logZ sera uniform-

s designe fargument de Z, la partie reelle de Q, sera

W(s)~ usuries deux circonferences de rayons 1 el <j. <!>< s) et W 1

sentant les angles que font avec l'axe reel !es tangentes aux deux froi

Les variations de ces fonctions <P(s) et T(» sont done connues qu

donne les courbes limites. Dans ces conditions, en apphquant une h

que j'ai indiquee anterieurement, on pent eenre

avec la relation necessaire
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ler une fois pour toutes. Par des transformations que je ne

D'aillcurs, sir/,,, </,, y,, y., eontles produits infinis bien connus, on demontre

Dc la on conclut la forrae generale dc ii(Z): on repassera ensuite du

planZau plan spar la formule

et il faudra ici ajouter la condition de fe?

>'-- ' ,17. -<

ou Fintegrale est etendue a un circuit ferme quelconque (par exemple, une

frontiere ), entourant la circonference inlerieure.

Lorsque $(s) et W(s) se tvduisent a des successions de valeurs con-

stantes, on retombe sur les resullals obtenus par M. Rene Thiry.

Dans une question concernant les iluides visqueux, j'ai ete amene a

exp'.iciter Ic cas ou le domaine z est le demi-plan superieur barre par une

coupure rectiligne d'inclinaison o sur Ox. Le procede ci-dessus conduit a

Texpression

avec la condition
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et la condition de fermeture

En utilisant les proprietes des fonctionsa multiplicateurs constants cdlc
derniere condition petit finalement se rcmplacer par la sui\anle :

Les solutions evidentes '~~ = -^oui-^ sonta rejeter; niais il en

existe une autre facile a preciser. On trouvera ailleurs le detail des calculs.

En terminant, ajoutons que l'application de la methode de M. I!. Thiry

au cas ou le domaine est limite par des arcs de cercle, permet de ratlacher

la question de la representation conformc a la resolution de certaines

equations difTerentielles du second ordre, liueaires a coefficients dou-

blement periodiques, et d'apparence analogue a celle de Fcquation de

Lame; cependant les integrates ne sont pas en general uniformes. Ortaiixs

de ces equations difTerentielles presentent des particulates extrcmement

interessantes.

CEOMETRIE INFINITESIMALE. -- Surfaces <le Hans alum tie Sophus Li

Note (') de M. BERTRtXD Gaudier, presenile par M. G. KxwtfgS.

L Sophus Lie a indique le moyen d'obtenir, dans I'espace a ire

ou n dimensions, toutes les surfaces susceptibles, au titre de surfaces (

translation, de deux ou plusieurs modes de generation.

KUessont transcendantes, sauf quelques cas exceptionnels dont Sopln

Lie signale Fexistence, sans expliciler, sinon pour la surface reglee c

Cayley(').

Poincare a indique (Journal de Matkematiques^ 1895) la surface lie

des milieux des cordes d'une cubique gauche.

JMndique dans I'espace ordinaire tons les types algebl iques. ( to sail qi



l372 ACADEMIE DES SCIENCES.

la transformation homographique la plus generale conservant le plan de

l'infini remplace loute surface de Lie par une autre de meme definition;

cela nous permet ici d'obtenir des types canoniques reduits; ils ne ren-

ferment plus de constantes arbitraires; si Ton ne fait pas de distinction

entre les transformations reelles ou imaginaires, on trouve neuf types :

Le paraboloide (i) et la surface de Cayley (3) sont les seuls types pos-

scdant une infinite de generations; inutile d'insister pour le parabolo'ide; la

surface de Cayley est lieu des milieux des cordes de Tune quelconque des

cubiques

qui en sont meme les asymptotiques non rectilignes. La surface (2) est celle

que la theorie de Lie associe naturellement a toute surface telle que (3) qui

possede une infinite de generations.

Les sept derniers types possedent une propriete geometrique commune

permettant de les obtenir sans effort : ces surfaces (ou celles que Ton en

deduit par I'homographie precisee plus haul) sont le lieu des milieux des

cordes soit de la cubique gauche la plus generate, soit de la quartique

gauche unicursale !a plus generate possedant a l'infini un point stationnaire,

soit de la quintique gauche unicursale la plus generale osculatriceau plan de

l'infini en un point triple a langente unique.

La surface (3) se deduit d'une cubique osculatrice au plan de l'infini; la

surface (4) sc deduit de la cubique a? = 2f,j = 2*2
, z= j tangente au

plan de l'infini, la surface (5) de la cubique a directions asymptotiques

distinctes x = 1 ~~
: , y -~ — 1.

La surface (6) derive de la quartique x = if, y = 2/ 2
, s = 2t* oscula-

trice au plan de l'infini en un point stationnaire; la surface (7) de la quar-
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tique x = j +1, y = 1, z =

iji + ji
— \ tangente, mais non osculatrice,

au plan de l'infini en un point stationnaire. La surface (8) est donnee par la

quintique x =. it, y = it'2
,

z = it* et la surface (9) par la quinlique

Pour les trois premiers types, tous les modes de generation ont deja etc

indiques; les surfaces (5), (7), (8), (9) ayant un centre, le mode deja

connu donne aussitot le second. II ne reste done que les surfaces (4) et (6);

pour la surface (4), le second mode est indique par les formules

et pour la surface (6) par les formules

Si Ton tient compte maintenant de la realite ou non-realite de la trans

>rmation ramenant au type reduit, il y aura lieu de distinguer des forme

pour le parabo

hn tout on obtient alors vingtetun types, dont certains sont engendres

par des reseaux de translation reels et d'autres par des reseaux ima-

ginaires.

2. II est inleressant de donner un exemple de surface de Lie unicursale

dansTespaceart-h i dimensions. II suffitderemarquer que, si

A

, A,,.. .,A„

sont des cdnstantes arbitraircs, mais fixes (A ^ o) et si a,, a 2 ,
.... Xa sont

des paramctres variables. I'equation

(ia)
(
9 * + i)A.I«-+4«iiA1

«— *+ ...

-»-(«4-i)A
ll
/--f.X 1

*- l + Xi l-«+ ...

definh in fonctions tn L, . . ., U rl
des \ telles que si Ton pose

les fonctions symelriques
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sont independantes des X. Le point

decrit dans Fespace a (n + i) dimensions la surface annoncee qui est de

translation et admet pour centre de symetrie le point dont les coordonnees

sont respectivement les moities des fonctions symetriques (i3), de sorte

que le second mode de generation s'obtient aussitot. Pour A = o, la

demonstration est en defaut; mais le resultat subsiste, la surface n'a plus

de centre mais conserve deux modes de generation. On remarquera raerae

quel'hypothese A = A, = ofournit pourtoutes les valeurs de Ao, A s , ..., A„

une surface reglee; si Ton a

, A = A 1
= A t =... = A„_,= o,

cette surface reglee admet une infinite de generations, au sens de Lie,

dependant de n — i arbitrages.

NAVIGATION. — Sur Vinduction magnetique dans les correcleurs de fer

(/our des compos sous iinfluence des aiguilles de la rose. Note de

M. L. DraoYBB.

J'ai developpejadis('), en partant des formules de Maxwell sur Piriduc-

tion magnetique, la theorie complete de Taction que les spheres correctrices

de fer doux exercent sur les compas par Teffet du champ magnetique

inducteur qu'il cree autour de lui. Des calculs, assez longs et penibles,

donnaient la valeur du couple T exerce sur les compas en fonction :

i° Du moment magnetique M du compas, du rayon exterieur a de la

sphere et de son epaisseur;

,
p. 834, et, pour plus de de
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2° De Tangle -| compris en ire l'axe magnetique cJu comp
joignant son centre au centre de la sphere;

3° Du rapport - entre la demi-longueur de l'axe magnetique

du centre du compas an centre de la sphere.

Le couple se presentait sous la forme d'une scrie ordonne

puissances croissantes de y dont les premiers termes etaient

les coefficients cn ne dependant que de la susceptibility magnctique

sphere, de son rayon et de son epaisseur.

Les deux parlies du couple Y avaicnt une signification georae

simple. La seconde s'annulait quand on cmplovait deux spheres

triques.

Des recherches cxperimentales entrepriscs par M. le vicc-amiral 1*

pour verifier certaines melhodes de regulation des compas. lui avant

Texistence de termes pertarbateurs, il fut conduit a placer des s|

compensatrices de grand diamelref 3o"V> ) a faihle <lista;

constatees, qu'il imputait a la longueur des aiguilles. Les tommies

employait s'etant montrees insuffisantes, M. Perrin en chercba 1 ex

tion, sur mon conseil, dans {'induction des spheres sous I'lnlluenci

aiguilles de la rose, malgre le faible moment magnetique de ci

(3oo unites C. G. S. environ). II fut conduit de la sorte a reprend

entier mes developpemenls analytiques. Ce travail lui a perm

constater qu'une erreur s'etait glissee dans les signcs ct dans !a c<

naison de deux termes des series dont depend {"induction. Je rem

M. Perrin d'avoir bien voulu me meltre en mesure de reparer

erreur. Elle a une double consequence :

i° Dans l'expression du couple Y, le termeen y que je croyais nul s
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merit quand on emploie deux spheres symetriques, est loujo

couple ne comprend que des puissances paires de
j ;

2 La valeur du coefficient P est non pas celie qui a ete tra

Gette valeur de P, ponrune sphere donnee, est moindre que celle que

j'avais calculee. Pour unc sphere reglementaire de 2i c
, 6, par exemple,

placee a 2.5°, 6 du centre de la rose, la nouvelle valeur de P est seulement

3,;5 an lieu de 5,n3. Un hasard singulier avait voulu que celle-ci me
conduisit a des deviations calculees concordant a nioins d'un degre prcs

La concordance ne se maintient plus avec la nouvelle valeur de P.

M. Perrin, continuant le developpemenl de la melhode analytique que

j'avais indiquee, a calcule le terme en - dans le couple T. Ses recherches

seront ulterieurement puhliees avec tous les details qu'elles comportent.

Je suis des maintenant autorise a dire que la theorie, ainsi completec,

fournit un accord des plus salisfaisanls enlre les deviations calculees et les

deviations ohservecs. La valeur de ['induction s'est trouvce, dans mes

experiences, augmentee d'un tiers par Vefftt de la longueur des aiguilles,

elfi
'
t qui parcut ne pouvoir etre neglige pour aucun compos acluellement e.ris-

lant. Les ecarls entre la theorie et l'evperience ne depassent pas o°, 3 pour

instruments DE MESURE. — Uechelle reeliligne a divisions equidistanlcs

appliquee a la mesure et a la division des angles et les appareils de mesure a

sensibilite constants Note de MM. L. Baimillio.y et M. Ducrr, presentee

par M. Rateau.

La mesure d'un angle est, en general, ramenee a la mesure d'un arc de

circonierence de cercle. Dans le cercle, a des arcs egaux correspondent, en

effet, des angles au centre egaux. Si Ton appclle sensibilite d'une ec/ielle de

mesure le rapport de la mesure de la quantite a mesnrer (angle) a la mesure

de la quantite reellement mesuree (arc de cercle), l'echelle circulaire,
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appliquee a ]a mesure des angles, presente une sensibility Constants A
Line variation ds de Tangle correspond une variation dx dc Tare a mesurer :

ds
"'

En pariiculier, la division d'un angle en un certain nombre de parties

eigales est ramenee a la division d'un arc de cercle.

L'echelle rectilignc, malgre sa realisation facile et son emploi plus com-
mode, n'est employee qu'exceplionnellement pour la mesure des angles.

La methode de Poggendorfl'pour la mesure des pelits angles en est un rare

exemple. Mais la loi de correspondance entre les angles et les divisions de

l'echelle n'est pas lineaire. A des arcs egaax correspondent des intervalks

inegaux de la gra [nation. La precision de la mesure vane avec la region

utilisee de l'echelle.

On peut se proposer de faire corresponds a la variation do. de Tangle a

la variation dp d'une echelle rectiligne.

Pour qu'il y ait proportionnalite entre dc el ^a, il faut que

II suffit done :

i° Ou bien de s'adresser a une spirale d'Archimede ayant pour pole 1c

sommet de Tangle et de mesurer la difference des rayons vecteurs suivant

les cotes de Tangle;

2 Ou bien d'utiliser une developpanle de cercle et de mesurer la

variation du rayon de courbure entre les deux points d'interseclion des

cotes de Tangle et de la courbe; dans ce dernier cas, la courbe indicatrice

(trajectoire orlhogonale des tangentes au cercle) a Tavantage de couper

orthogonalement l'echelle rectiligne.

Les deux caurhes precedentes (spirale d'Archimede et developpanle de

cercle) peuvent, du reste, se tracer mecaniquement avec faciliteet precision.

Leur emploi dans les appareilsde mesure des angles perrnet d'en simplifier

la construction, d'en rendre Tusage plus commode, et, surtout dans les

appareils a lecture rapide, d'en augmenter ties ^implement la precision.

Ainsi ramenees a la mesure et a la division d'un segment de droite qui

lui est proporlionnel, la mesure d'un angle et la division d'un angle en un

nombre quelc onque de parlies .'•gales sonlt des operaticmsiramediates.

Ed a loptai it la spirale d'A rchimede, on a const rait un rapportcur a

alidade qui p ermet, avec un li mbe de 2< >«»> de diame trc, d'apprecier sans
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vernier un angle au -— de degre, tandis qu'une graduation circulaire sur la

peripheric, ne permet d'obtenir avec la raeme faciiite que le demi-degre.

Les mesures d'un tres grand nombre de phenomenes physiques se

ramenent a des mesures d'angles. A la mesure A d'un tel phenomene, les

appareils de mesure font, en general, correspondre un angle a tel que

A=/(a). Si Ton imagine la courbe dont l'equation est p = K/(a) en

coordonnees polaires (K = const.), des relations ch.= f'(v)dz et

dp — Kf'(x)d'j., on deduit immediatement la proportionnalite de dp a dA.

On peut realiser des appareils de mesure repondant a cctte condition, soit

en tragant la courbe p == K./(a) sur un cadran mobile par rapport a

I'echelle rectiligne fixe, soit en materialisant la courbe sous forme d'aiguille

curviligne mobile. On peut aussi tracer la courbe polnire sur un cadran

fixe et mesurer le rayon vecteur sur une aiguille rectiligne graduee et

mobile autour du pole de la courbe.

Ce principe tres simple est susceptible d'etre applique avantageusement

a la plupart des appareils de mesure usuels et, en particulier, lorsqiril

s'agit de mesures a partir d'une origine variable. Le changement d'origine

peut s'effectuer par une simple translation de I'echelle graduee et cela, en

toute rigueur, sans alterer la valeur des resultats.

Sur ce principe, H a ete construit, entre autres, par

altimetre donnant, relativement a des origines quelconques, l'altitude

rigoureuse d'un point quelconque par la mesure des variations de la pres-

sion atmospherique entre deux points consideres, un micromanometre avec

lecture au centieme de millimetre, divers manometres de precision, etc.

PHYSIQUE.~ Reproduction de la parole par la galeae et les ondes

Note de M"e Paule Collet, presentee par M. J. Yiolle.

MM. Brazier et Dongier ont indique en 1 9 1 3 (') que le passage

d'un courant alternatif, au contact d'une pointe metaliique et d'un crislal

de galene, determine un effet sonore
;
lorsque le courant est suffisamment

intense.

J'ai repris l'etude des phenomenes sonores provoques dans la galene par

des courants alternatifs, par des courants variables, et par des trains d'ondes

eleetriqucs, en l'etendant aux ondes entretenues. Ce sont les resultats

(') Brazier et Dongier, Cornptes rendus, t. 157, 1913, p. 5S-.
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obtenus avec cette derniere categorie d'ondes qui font i'objet de la present*

Note.

J'ai utilise, de facon constante. le dispositif monte par M. Rothe pour
des experiences de microphonic et de lelephonie sans lil : il comprend un
circuit primaire emetteur a lampes, au nombre de 1 a 5, ou I'entretien des

ondes est produit par un couplage en derivation, et un circuit secondaire

induit, entierement separe du premier, et qu'on accorde sur le circuit

emetteur par le reglage d'une capacite variable.

C'est aux bornes de cette capacite que Ton place en derivation, par deux

fils de ligne de plusieurs metres de longueur, une galene sensible avec

pointe de platine. Mais cette pointe est fixee au centre de la membrane

reproductive d'un phonographe, montee sur le pavilion de cet appareil.

Si, apres avoir accroche le primaire et accorde le circuit induit, on coupe

periodiquement ce dernier circuit au moyen d'un diapason entretenu

electriquement, on constate qu'on entend au phonographe un son de meme
hauteur que celuidu diapason : la galene fonctionne done en recepteur haul

parleur. La longueur des ills de ligne, qui a varie de 5
IU a 25'", permet

de placer le recepteur a galene dans une chambre eloignee, et d'eliminer

toute perturbation due a la transmission directe du son du diapason.

Une galene non sensible donne, dans ces conditions, un phenomene de

meme ordre qu'une galene sensible, mais bien moins intense. On n'enlend

plus rien si on appuie sur une plaque metallique la pointe de platine, apres

l'avoir soigneusernent nettovee.

D'autre part le son pergu n'est pas sensiblement renforce si Ton aug-

mente le nombre de lampes du circuit a ondes entretenues.

Au lieu d'interrompre periodiquement la reception des ondes entre-

tenues, on peut aussi faire interferer dans un meme circuit induit deux

series d'ondes entretenues, de periodes tres voisines, emises par deux pri-

maires distincts. Le phonographe reproduit alors les phenomenes sonores

de hauteur variable caracteristiques des battements d'ondes entretenues, et

qu'on entend habituellement au telephone lorsqu'on utilise a la reception

une lampe heterodyne.

Le phenomene sonore, dont la galene est le siege, suit done a\ec une

fidelite si parfaite les perturbations des ondes entretenues que nous avons

pense que ce cristal reproduirail iidelement aussi la parole et les sons inusi-

caux. Pourobtenir ce resultat nous avons intercale dans le circuit induit un

microphone a charbon devant lequel onparle. Le phonographe, place dans

une piece eloignee, dans les conditions ci-dessus indiquees, reproduit la
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voix avec une grande intensite, et Ton est frappe de la perfection avec

laquelle le timbre est rendu.

Les perturbations introduites dans le regime des ondes entretenues par

les vibrations da microphone reproduisent la voix ou le chant avec tous

leurs details; la galene ainsi montee constitue un veritable recepteur

microphonique.

Ici encore il n'y a aucun avantage a parler tres fort, ni a uliliser des

co u rants tres intenses ; ce sont les variations d'intensite qu'il faut rendre

suftisamment intenses.

LWiginc du phenomene semble etre d'ordre thermique. D'autres expe-

riences que nous decrirons ulterieurement, mettent en evidence un echauf-

fement dela galene, quiprovoquedes dilatations et contractions successives,

par suite des variations aux points de contact engendrant un son, suivant

le moded'un trembleur de Trevelyan.

II est utile d'observer que Faction est beaucoup plus intense aux points

qui presentent de la sensibilite pour la detection des ondes.

rlYSiQUE. — Excitation du spectre de bandes de Vazote par des electrons de

faible vitesse. Note de MM. Lfiox et Elgeve Bloch, presentee par M. E.

Les potenliels de resonance et d'ionisation de I'azote ont ete determines

par Franck et Hertz ('), Hughes et Dixson
(
2
), Bishop ('), Davies et Gou-

cher(«), Karrer (*), Smyth
(
G

) et Found ('). Les differents auteurs sont

d'accord pour reconnaitre que Tionisation de I'azote par des electrons de

faible vitesse ne commence que lorsque le potenliel accelerateur est voisin

de 1 8 volts. En dessous de cette limite, on rencontre un ou deux potentiels

de resonance (sans ionisation) situes vers 7, 5 et 9 volts.

Toutes les experiences qui ont conduit a ces conclusions ont etefaitespar

la methode electrique, c'cst-a-dire par la recherche des points anguleux
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dans la courbe du courant produit par les <

pondant aux potenliels de resonance ont ete

electriques; elles n'ont pas ete enregistrees

necessaire de rechercher par ['observation spectroscopique quelle est la

nature des radiations emises afin de voir s'il s'agit, eommc pour Jes vapours
metalliques, de raies de resonance ou au contraire d'un spectre de harides.

Nous avons employe com me source de radiation une lampe a trois elec-

trodes du type moyen de la Radiotelegraphie militaire franraise (la grille et

la plaque sont reunies en permanence de fa con a ne former qu'une anode
unique). Sur cette lampe a etesoude un tube de verre centre sur le fdament

et ferine par une lame de fluorine. Entre le pole negalifdu filament et l'anode

on pent etablir une difference de potentiel reglable et connue. Les radia-

tions qui prennent naissanee dans le gaz sont reoues dans un spectrographs

de faible dispersion a prisme de quartz et a lentilles achromatiques spalh-

quartz.

TJne premiere observation est la suivante : le vide est fait dans la lampe

au moyen d'une pompe Gaede (a mercure) fonctionnant en permanence.

On arrive ainsi a une pression limite de quelques dix milliemes de milli-

metre. Sous cette pression tres faible, la lampe donne toujours, sitot qu'on

lui applique un voltage d'une douzaine de volts, un spectre complet du

mercure, qui se rapproche des spectres fournis par les tidies d e (ieissler.

Quand le voltage applique descend au-dessous d'une certainc valeur (de

l'ordre de 10 volts) le spectre du mercure se reduit a Funique raie de

resonance 2536, deja obtenue dans des conditions semblables par Franck

et Hertz. De toutes facons il est impossible d'eviter les ran- du mercure

lorsqu'on emploie sans precautions speciales une pompe a mercure pour

evacuer les appareils. 11 y a la une cause d'orrcurdonl la methode eleelrnjuc

ne tient pas toujours compte.

Malgre la presence des raies du mercure, on distingue aussi sur Irs

cliches un certain nombre d'images, generalement faibles quand le vide est

une pression d'air de quelques centicmes de millimetre. Dans le champ

spectral de notre appareil (4000-2000 A.), ces images ont pu elre nlenldmes

avec les bandes du second spectre positif de 1'azote 1 /. - > >7~. >
>~ !

•

d'intensite et qui se distinguenl le plus surement des raies avoisimintcs du

mercure. Les cliches ne presentent pas de raies de l'oxygene.

Nous avons alors cherche a diminuer le voltage applique sur la lampe
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jusqu'au point ou disparaissent les dernieres traces dc la bande 2820. Les

experiences ont cte faites avec di verses lampes, sous divers regimes de

chauilage et a des pressions variant de o,5 millieme de millimetre jusqu'a

1 dixiemede millimetre. Nous n'avons pu observer avec certitude le spectre

de l'azote sous des voltages inferieurs a 12 volts, mais pour celte valeur et

des valeurs superieures du potential applique les bandes .caracteristiques

Le voltage de 12 volts determine de la sortcne pcut etrc considerecomme

egal au polenliel minimum capable d'exciter le spectre dc l'azote. Une cor-

rection importante estnecessairc par suite de la chute de voltage lelongdu

(ilanient (lie 2y,5 a 3\ 5 suivant les cas); de plus la vitesse propre d'emis-

siou des electrons peut corresponds a un voltage supplemental del'ordre

de 1 volt. Ges causes d'erreur paraissent dans leur ensemble conduire a des

valeurs trop fortes du potentiel critique. Nousl'avons vcrific en determinant

spectroscopiquement le potentiel de resonance bien connu du mercuresous

une pression d'air egale a celle des experiences prccedentes. Nous n'avons

pu obtenir la raie 2 536 que sous un potentiel au moins egal a 7 volts, alors

que le potentiel de resonance est 4% 9-

En tenant compte de ce resullat, on peut dire qu'il est possible d'exciter

le ravonnement de l'azote sous un potentiel critique voisin de 10 volts

(valeur legerement superieure a celles qui ont ete detcrminees electri-

quement par d'autres experimentateursj.

L'exemple de l'azote montre que les spectres de bandes, com me les spec-

tres de raies, peuvent etre excites par choc electronique sous un voltage

nettement inferieur au potentiel d'ionisation (18 volts).

fef eleetrothermique dans un conducleur homogene

Note (M de M. Carl Benedicks, presentee par

M. H. Le Chatelier.

ft. Dans une Note anterieure
(

2

)
j'ai fait voir que le courant electrique,

dans un conducteur qui presente un elranglement, donne lieu a une diffe-

rence de temperature u du metal des deux cotes de l'etranglement, propor-

tionnelle a l'inlensite du courant i. En variant la longueur / de l'etrangle-

(') C. BK5EDICKS, Conrptes rendus, t. 167, 1918, p. 296.
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ment cylindrique, de diamelre d, on trouve dcs valeurs " qui sont

tion lineairc de/. Lesdroitesainsioblenuespour diilerentsr/s'entr.

sur I'axc I— o, cequiindique (\vl'une difference de temperature.propc

c<tll>t;mir.

1. Soit, a litre d'excmple, un fil de constantan homogene (</ -_

de longueur L = >oo <,;

"; pour facililer une temperature primaire co
lc (il est rccourbe en U. On mesure par un tliermo-elemenl relic ;

vanomctre sensible, les valeurs que prend suceessivement " en deu>

dont la double distance du centre est /. Les courbes qu'on obtient «

caraclerisliques (voir fig-are; courbe L = 5oocm).Dans la proximite d

I -*.
^.«.„. ^3Z.«Cc.

e- - %
t x It
A 11 %^
X V

~ 1 s _
s; ^x

(/== L) on obtient des valeurs " qui, evidemment, sont dues a 1'eiTet Pel-

tier dans la surface de contact constantan-cuivre (connexions). >'il n\

avait d'autre eflet electrotbermique, ces valeurs s'evanouiraient asymloli-

quement lorsque les points observes s'approclient du milieu. II n'en est

rien : les " passent rapidement par un point diversion (« = o) et par un

maximum, et donnent enfin une droite passant par l'origine. I n fil de lon-

gueur L = ioo0,n donne une courbe analogue ('voir figure). La partie centrale

de ces courbes, ccst-a-dire la droite passant par L'origine, qui est a l'abri de

1'effet Peltier des bouts, correspond a l'e//et etectrothermiqut dans an

conducteur homogene a section constants

L'allure de ces courbes est la meme pour des Ills de maiilechortetd acier;

seule, la forme des maxima diflerc un peu. Kn se servant d un tube U rempli

de me/cure Uquide : on obtient des valeurs -considerables.
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che est necessaire. .1 v avais suppose a priori que pour — = 1

t a observer. Cependant, en examinant le meme fil sans etrangle-

ielii >implilie consideialdement I'expressionanalyliquedes courbes;

y. -, e'est-a-dire que 1'eflet tliei mique u est proportionnel a la

4. Comme on a encore trouve, pour la partie centrale du fil, ainsi que,

interieurement, pour la portion etranglee, que " est proportionnel a la lon-

gueur /, on a

En designant par V ta difference de potential entre les deux points dont

distance est /, on a

Pour un metal donne, la difference de temper alarc a est proportionnetle a

la difference de potentielY
, occasion nee par le courant electrique.

On pourrait se demander, si des differences u pourraient resultcr d'une

difference de potentiel V statique. par excrnple, entre les bouts libres de

deux fils de constantan qu'on relie aux p6les d'un accumulateur. En faisant

Inexperience, on trouve strictement u = o, resultat qui pouvait etre prevu

selon le principe d'energie.

5. iJ'apres cc qui precede, nous savons que le courant electrique, en

passant par un conducteur a section constanle, cause un transport de

chalenr, com me l'a suppose Kohlrausch ( '). II n'est ccpendant pas possible
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d'admettre, comrae le faisait ce savant,

conducteur proportionnalite entrc la quanli

chaleur transporters. Si tel etait le cas, auc
ne serait a observer an milieu d'un condu
necessaire d'admettre que la quanlite de chi

electrique en traversant un long conducteur

qu'on procede dans la direction du coiirant.

chimin physique. - De la variance ei des moyens d'enpr

sans Vaide d'aucune formule. Note de M. C Ha

Chez la plupart des auteurs, 1

raissent qu'au moment oil il s'afrit dc d<

qu'ouvient de calculer. Cependa

probleme suivant :

Un experimentateur vient d'c<

determinees m de certains corps, a la ten

II porte son attention non sur la massed-

mais sur leur phase, e'est-a-dire \ eur com

H se proposera natureilernent de change

i°en imposant au sysleme une v;iriiilion

lui fournissant une quantile de chi

famille d'autres syslemes avec de

\\euvdQ

gemenls indcpendanls que peuven tsubirl

On peut encore dire que la var

dants dont dispose I'expcrimentat

phase a partir d'un elat donne d'uiZ!Z
taine condition de similitude est s iiti^l'nile

masses m -t- dm exactement propc.rtionne

systeme semhlable au premier et qui n',

i

1

) l>es deux sens que Gibbs lui-roei
';:,;'-",

C. R., 1920, 1" Semestre. (T. 170, N • 23.)
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diverses parties. Le raisonnement perniet seulement de presumer une valeur

de la variance. Si la condition de similitude n'est pas satisfaite, il n'y a pas

de variance.

Si la condition de similitude est satisfaite et si les n corps mis en cewre

sont chimiquement independants, c'est-a-dire s'il n'existe entre leurs for-

mulcs chimiques aucune equation representative de reaction qni s'accom-

plisse au cours de l'edificalion du systeme, si en outre les variations dv,

dQ entrainent 2 changements dp, dt, alors la variance est au plus* egale

Pour les systcmes homogenes, sous le benefice de la condition de simi-

litude, la variance est evidemment n + i(Gibbs), sans qu'on ait a s'occupcr

Ktudiuns quclqucs sysli'-mes helerogenes. Si le nombre des corps mis en

ceuvre est 2, la variance est au plus 1 -+- 2. Elle alteint cette valeur si une

augmentation de la quantite d'un des deux corps entraine necessairement

un changement de composition des parties du systeme. Soit la decompo-

sition parl'eau de sels lc!s que Bi CI 3
011 SO_4 Hg. L'addition d'une nouvelle

quantite de sel entraine la precipitation d'un compose different et par suite,

de toute necessite, un changement de composition de la solution. II n'en

faut pas plus pour presumer que la variance est 1 + 2. Ajoutons que la

condition de similitude exige qu'une certaine addition d'eau, suivant celle

du sel, ramene la solution a sa composition primitive, ce qui implique la

reversibilite de la decomposition. Ainsi le cas precedent embrasse ceux ou

Ton mettrait en ceuvre trois quelconques des corps qui prennent part a la

La variance tombe a o +- 2 si une variation de la proportion des 2 corps

mis en ceuvre n'entraine pas de changements de composition. Exemples :

i° solution saturee en presence d'un exces du corps dissous; la masse de cet

exces n'influe pas surl'equilibre; i° solution saturee d'un hydrate, preparee

a partir du sel anhydre; l'addition de sel et d'eau, dans le rapport 011 iis

forment L'hydrate, fait seulement varier la masse du solide; 3° melange

double d'eau et d'elher; l'addition de masses des deux liquides, dans le

rapport ou elles forment Tunc des couches, ne modifie pas Tequilibre (');
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4° decomposition de la vapeur d'eau par un metal; l'equilibre line fois

etabli n'est pas trouble par une variation quelconque de la masse du metal

inaltere.

Supposons que la mise en oeuvre de 3 corps, deux sels anhydres et eau,

aboutisse a une solution saturee en presence d'un sel double hydrate. Dans
la dissolution nous pouvons distinguer par la pensee d'abord une quantite

d'hydrate comprenant la totalite de Tun des sels, puis un exces de l'autre

sel S et enfin de l'eau. Ajoutons des masses quelconques des trois corps.

Nous pourrons les repartir, par la pensee, de la meme maniere. Si, dans

les deux repartitions, la proportion du sel S a l'eau libre est la meme, les

corps ajoutes pourront evidemment se distribuer dans le systeme sans

troubler l'equilibre. S'il en est autrement, un changement de composition

du liquide est mathematiquement necessaire. Ce changemcnt etant li<
; a la

valeur d'un seul rapport, la variance est 1 -+- 2. II en est de meme pour les

cas des experiences d'Emile Duclaux sur deux couches formees de trois

liquides.

Le cas des systemes univariants souleve egalement une question de distri-

bution de mariere. Pour presumer l'univariance. il faut avant tout pouvoir

imaginer que la matiere de certaines parties du systeme se dislribue entre

les autres sans changer leur composition.

Exemples : i° solution saturee en presence de la vapeur du dissolvant et

d'un exces du corps dissous ; i° melange double eau-ether surmonte de la

vapeur mixte ; une fraction de cette vapeur pent passer a Pelat liquide sans

changement de composition des deux couches; 3° solution saturee en pre-

sence de sulfate neutre de mercure, de sous-sulfate et de vapeur d'eau: la

composition du liquide s'expiiuie cerlainement, sans qu'on ait a faire

aucune analyse, en fonction de ces trois derniers corps. //,)' a une equation

entre les formules chimiques des parties du systeme. C'est la evidemment

la condition generate indispensable.

Cette condition prealable est satisfaite dans les cas de dissociation,

torsque les corps en presence (par exemple CuO,Cu 2 0, O 2

) constituent

des parties nettement distinctes du systeme, parties dont la masse puisse

varier arbitrairement sans troubler i'emiilihre.
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CHIMIE PHYSIQUE. — La viscosite des solutions colloidales.

Note de M. Paul Bary, presentee par M. Haller.

La viscosite des liquides tenant en suspension des matieres solides peut

etre calculee par la formule theorique de M. Einstein :

dans laquelle yj et r\ representent respectivement la viscosite de la sus-

pension et celle du milieu pur, et v le volume de matiere dispersee dans

1'unite de volume total.

L'experience a montre que cette formule est applicable lorsque la

substance dispersee n'absorbe pas le liquide du milieu, c'est-a-dire lorsque

le volume v de matiere est bien le volume reel des granules. Au contraire,

elle n'est pas applicable aux colloides dits hydrophiles qui absorbent des

quantites souvent considerables de liquide.

Je me suis propose, au lieu d'appliquer cette formule a la predeter-

mination des viscosites, d'utiliser les mesures de viscosite pour calculer le

gonflement du colloidede la suspension. On peut tirer des resultats obtenus

ainsi quelques renseignements sur la constitution de ces suspensions.

Si 1'unite de volume du colloide sec est gon lie par un volume ade liquide,

on aura

»» = ti- [i + a,5^(i-h«)] l

i prenant r
i0
pour unite, on tire

Le coefficient de gonflement a peut etre ainsi calcule quand on connait

la concentration v de la liqueur et sa \iscosite V) par rapport a celle du

milieu pur. Elle n'est evidemment utilisable d'une facon correcte que pour

des concentrations faibles, ou le volume reel v des granules est [)etit par

rapport a 1'unite.

Le calcul de a, pour les solutions colloidales de corps tels que la gela-

tine, le bleu de nuit et la benzopurpurine dans Teau, le caoutchouc dans le
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benzene, la nitrocellulose dans l'acetone, montre uniformement que le

coefficient de gonflement de ces corps en suspension diminue, d'ane part,

avec Page de la suspension jusqu'a une certaine valeur limite et, d'autre

part, avec le degre de dilution.

plus elevee.

G'esl, en effet, ce que mo

En resume, je crois que l'etude des gonflemenls des collo'ides en suspen-

sion est possible a faire par Tanalyse des mesures de viscosite des solutions

colloidales suffisamment diluees et que des rcnscignemenls intercssants

peuvenl etre ob terms par cette voie. De celte premiere etude, on pen! hrer

Les colloides qui enlrent en suspension dans le milieu choisi sans ie con-

cours d'aueuu agent exterieur fournissent des liquides ou le colloide Be



l3<)0 ACADEMIE DES SCIENCES.

degonlle progressivement avec le temps jusqu'a un degre qui depend de la

concentration et de la temperature. Le degonflement s'accentuc avec la

Ce resultat parait d'accord avec les observations ultramicroscopiques

qui montrent la grosseur des granules augmentant avec la concentration et

confirme que eette augmentation se fait par polymerisation de la matiere

avec accroissement des proprietes colloidales.

CHIMIE ORGAMQUE. — Sur le chlorui\' de brome; sa combinaison avec Vethy-

lene. Note de MM. Marcel Dei.epine et Luciex ViLEE, presentee par

M. A. Ilaller.

On sait, par les travaux de Maxwell Simpson et de James, que Ton pre-

pare le chlorobromure d'ethyiene en dirigeant de l'ethylene dans une solu-

tion clilorhydrique de chlorure de brome, obtenuc en faisant absorber du

chlore par du brome place sous une couche d'acide clilorhydrique etendu

de son volume d'eau. Nous avons repete cette experience et obtenu sans

difficult le chlorobrome CICH*. CH 2 Br dont, comme James, nous

avons verifie la constitution en le transformant en chlorosulfoeyanate

CICH 2
. CtPSCN, par action des sulfocyanates alcalins.

1
1
v a done, sans conteste, formation de chlorobromure, d'apres la

reaction

CHJ :CH*-hClBr = CtCH'.CH'Br.

11 est interessant d'insister sur ce resultat, en ce sens que les recherches

de Simpson et de James ont ete executees a une epoque (1878 et f 883) ou

Ton crovait encore an chlorure de brome. Or, depuis, les recherches phy-

sico-chimiques ties minutieuses de M. Lebeau (*) et celles de M. Barta

J. tvarsten (-) n'ont pu demontrer {'existence de ce corps, a ce point

qu'Abel
(

!

), dans le Trade de C/dmie minerals d'Abegg et Auerbach, con-

clut qu'il est a rayer du nombre des combinaisons chimiques : ce ne serait,

en toutes circonstanccs, qu'un melange en proportions quelconques de

chlore et de brome, auquel une pression et une temperature donnees

peuvent seules imposer la composition fortuite ClBr. 11 n'en est done que

(') P. Lebkai-. Ann. Chun, el I'Ins.. S- serie, t. !>. .90(1. p. 4j 5 -

(*) I'.ahu .1, Kvhstkv. Zeistrf,. f. anorg. them,, t. 53, 1907, p.

(

:J

) Handh. der anorg. Che in., t. I (II), p. 296.
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plus curieux que Ton puisse se servir d'un corps dont {'existence est nice

aussi categoriquement par la physico-chimie.

Toutefois, comme les conditions speciales de preparation du chlorine de

brome indiquees plus haut pourraient etre particulierement favorahles a la

reaction cherchee, nous avons entrepris quelques aulres experiences sans

eau ni acide.

Nous avons verifie que le chlorure de brome sec sc combine a l'eih\ lone

sec en donnant principalement du chlorobromure. Comme au boul de peu

de temps, le systeme equivaut a une solution de chlorure de brome dans le

chlorobromure, nous avons alors, en vue de Fobtention de quantities nota-

bles de ce dernier, prepare une solution, facile a faire a o", contenanl :

chlorobromure brat (d'une operation anterieure), ioo B
; brome, f)<jV>;

cblore, 3os
,j. On decolore ensuite ce melange par l'elhylene; on pent alors

se servir du nouveau produit pour en doubler le poids par addition de

brome et de cblore, etc.

On obtient ainsi un liquide brut dont la densite est toujours tres voisine

de i, 800, alors quecelles deC 2 H*Cla,C2H*ClBr,C 2H , Br 2 sont respective-

ment(a i8°)de i,255; i,;55; 2,174. La premiere reeliliealion deee liquide

fournit un centieme seulement au-dessous de 100 i Lb. C-llMlr

97 centiemes entre ioo° et 120 (Lb

au-dessus (Eb. C a H'Bra = i3i°).

portion ioo°-i20° I'etale entre ioo°<

104 et 107 ; c'est dire qu'elle c

IBr =

\vM\

notablement aussi, comme Talteste lcur transformation en chlorosulfo-

cyanate.

Les resultats precedents deniontrentque le chlorure de brome, ine.xislant

pour les pbysico-cbimistes, entre en reaction avec 1 ethylene, comme les

corps les mieux definis. llya meme plus; si Ton fait l'hypotln —

un corps en dissociation si avancee qu'elle echappe aux investigations phy-

siques, il faut admettre que la petite fraction qui en subsiste se combine

bien plus rapidement a l'elhylene que les composants, chlore el brome,

puisque ceux-ci, supposes predominant?, ne se comhinent eependanl qu en

proportions assez minimes. Cecireviendraitadire quele chlorurede brome

aurait meme des affinites ties developpecs.

La supposition, que {'ethylene se combinerail d abord an brome et que le

saurait etre envisage. Cettc reaction n'a pas lieu; elle conduit seulement,
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et lentement, a des prodaits de substitution <;om parables a ceijx que Ton

trouve dans les queues de distillation du chlorobrornurebrut.

Cette etude conduit done a la conclusion qu'il est des cas tres rares,

certes, mais possibles, dans lesquels les donnees physico-ch imiques ne

suffisent pas pour decreter l'inexistence d'une combinaison.

CHIMIE organique. — Cas cTisomerie dans la side des u-celoacides aroma-

tiques. Note (') de MM. H. Gault et R. Weick, presentee par

M. Haller.

Dans le but d'elendre a la serie aromatique les rechercbes poursuivies

depuis quelquesannees par Tun de nous( 2
) sur les oc-cetoacides acycliques,

nous avons ete amenes a etudier la preparation et les proprietes d'un

certain nombre de derives de I'acide phenylpyruvique.

LY-tude de Telber etbylique C 6 H 5
. CH 2

. CO. COOC 2 H 5 nous a, en parti-

culier, fourni des resultats dont l'cxpose forme Tobjet de cette Note.

L'etber phenylpyruvique a etc obtenu pour la premiere fois par

M. Bougault
(

3

), puis par M lle Hemmerle ('') : il cristallise en aiguilles

incolores pour lesquelles M ,,e Hemmerle indique le point de fusion de Zp°,

alors que nos determinations personnelles eflectuees sur un ether recristallise

dans Tether de petrole nous donnent le point de fusion de 5i°-52°.

Pour des raisons diverses, nous avons renonce a Temploi des methodes,

toutes deux indirectes, preconisees par ces deux auteurs, et nous avons

prepare Pettier phenylpyruvique par hydrolysc directo de Tether phenyl-

cyanopyruvique en milieu alccolique, en le chauffanta i/|0° pendant 1 heure

avec une molecule d'acide sulfurique en presence d'un exces d'alcool ethy-

lique. A[)res traitement approprie et en particulier ("puisements avec une

solution de carbonate de soude, on obtient Tether phenylpyruvique brut

sous forme d'une huile biun rouge.

Soumis a la distillation fractionnee, Tether phenylpyruvique brut distiile

sans decomposition a f/|8°-i4c)° sous i5mm . Le distillat est un elhei phenyl-

pyruvique liquide, essentiellement different, par suite, de Tether solide de

\1. Iln.iirault.
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L'ether phenylpyruvique n'est pas lc seul pro

reaction : la solution carbondtee provenant des

abandonne, par traitement ulterieur aux acides,

lise qui n'est pas autre chose que I'imide phenylh}

Ml

Cette imide soumise au raeme traitement (pie l'ether pi

vique se transforme a son tour, dans des conditions expe

tiques, en ether phenylpyruvique.

L'imide phenylhydroxymaleique (lit) est un produit d

mal (' ) de l'ether phenylcyanopyruvique (I): clle pi

naissance, d'apres nos recherches personnelles, par cyclii

l'amide-ether oxalacetique ill), premier produit de cette I

sommes ainsi amenes a conclure que le mecanisme de forn;

phenylpyruvique (IV) est le suivant :

OIF-CHi ^CO C H'- CH a

Dans les conditions experimenlales que nous venon

dement calcule a partirde l'ether phenylcyanopyruviqu

de l'imide recuperee, atteint 6o-G5 pour too.

L'ether phenylpyruvique liquide jouit de loutes les
j

solide. II colore le perchiorure de fer en vert fonce, il

naison bisulfitique, une semicarbazone, une phrn\lh\

celles obtenues a parlir de l'ether solide.

Par contre, inaintenu a basse temperature, il dem

(') BoiiGAiLT,./o«/-n. Ch. et /'/,., 7" serie, .. 10, p. 297.
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apre-s amorcage avec Tether soiide. D'autre part, il est notablement plus

stable que Tether decrit par M lle Hemmerle et ne commence a s'oxydcr a

l'air qiTau bout de quelques jours.

Ces resultats nous conduisent a admellre ['existence de deux ethers phe-

nyipyruviques isomeres : Tun, soiide
I ether a); Tautre, liquide (ether

(
3),

jouissant d'un certain nombre de proprietes chimiques identiques. L'elher

distille peut etre soit Tether ^ pur, soit unc solution de traces d'ether a

dans Tether <3.

Si au lieu d'essayer de faire cristalliser Tether distille, on amorce Tether

phenylpvruviquc brut, prealablement refroidi a — i5°, avec unc trace de

Tether a,il se produit unc cristallisalion partiellerapide. Lcli(juidese prend

en une bouillie cristalline qui, par essorage ultcricur a — i5°, fournit en

proportions asscz constantes un produit soiide ct un produit liquide, celle

foisincristallisable.

Le produit soiide (F. 5i°-.5^°) n'est pas autre chose que Tether a; le pro-

duit liquide (F, . = 149°) est soit Tether (3 pur, soit un melange d'ether f$ et

de quantites indecelablcs d'ether a.

On tire immediatement de ces faits la conclusion suivanle : Vether soiide 7.

sisomerise en ether liquide $ par simple distillation. Nous avons effective-

ment verifie que Tether a, fondu et distille suffisamment lentement

(1 goutte a la seconde), fournit un distillat liquide, identique dans toulcs

ses proprietes a Tether Jl Distille rapidement, au contraire, Tether a passe

partiellement inaltere a la meme temperature de distillation.

Cette isomerisation ne s'eflectue avec de bons rendements que lorsquc

Tether soiide passe par la phase vapeur : la transformation est en diet

notablement plus lente elmoins complete lorsque Ton se con ten te de main-

tenir Tether 7. a la temperature de i5o" a la pression ordinaire.

Nous nous sommes demande si la formation simultanee de ces deux

ethers isomeres ne pouvait etre attribute a la methode meme de prepara-

tion employee. Dans le but de le verifier, nous avons repris les recherches

de M lk
' Hemmerle et nous avons abouti aux conclusions suivantcs :

Teiher

plum vlpyruvique obtenu par elherification direele de Tacide est lui-meme

un melange de deux ethers isomeres, Tun soiide, Tether a instable, Taulrc

liquide, Tether ^ sensiblement plus stable au contraire. On peut separer

facilement ces deux modifications par simple essorage a— i5°. Toules deux

distillent, sans portion intermediaire ni residu appreciates, a 1 \\f sous i5
,um

,

en fournissant uniquemenl la modification liquide.

La coexistence de deux ethers isomeres dans les produits bruts des



diverses reactions qui donnent naissance a I'elher phenyJpyrm
ainsi demon tree.

Aii cours de ces recherches, nous sommes parvenu a isolcr unc I

forme isomerique de I'elher phenylpyruvique.

CHIMIE ORGAMQL'l-:. - Nouveties recherches relatives a iaction de I'acidc

cyanhydrique sur le glucose. Note (•) de MM. JF, Bougaclt el J, Perkier,

presentee par M. Em. Bourquelot.

des deux corps), la reaction est Jenle et sans application pratique: ma is on

peut la rendre beaucoup plus rapide en employant un cxces de Pun des

i° hrces de cyanure, combmaison 'integrate du glucose. - A. I-tant

donnees la faciiite et la precision avec Icsquelles on peut litrer les solutions

de cvanures alcalins, on pent envisager la possibiiile de doser le glucose

titrant le cyanure non combine."

d'inconvenient notable a prolonger de i ou 2 jours la duree de contact

;

on evite ainsi le danger d un dosage premature.

Voici, a titre d'exemple, quelques resultats obtenus avec le galactose,

qui se comporle tout a fail comme le glucose :

de pol

(>) Seance du > mai .,,».«».

(
2
) Comptes rendus, t. 170. 1920, p.
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Les limi tes de temps fixees r.

moyenne dle i pour ioo en su

diminue, hl vitesse de reaction di

plication cl(i la methodc. D'ailleui

rieure aux procedes connus : liq

formes d'ernploi ; iode et carbonat

remarquer que, tandis que les an

d'oxydatio,n, il est fait appel ici a

plus specifyque.

haut conviennent pour une teneur

reducteur; quand la concentration

ue egalement, ce qui complique l'ap-

>us ne la presentons pas comme supe-

r cupro-polassique sous ses diverses

: sodium ('). Mais il convient de faire

s procedes utilisent tous une reaction

; reaction moins generate et par suite

B. L'application au dosage du glucose de la reaction que nous etudions

peut revetir une autre forme; elle peut faire inlervenir la variation de

pouvoir rotatoire qui resulte de la transformation du glucose en glucohep-

tonate.

Les deux glucoheptonates isomeres a et (3,
qui prennent naissance, ont

un pouvoir rotatoire tres faible. Nous ne l'avons pas determine pourchacun

d'eux, maisseulementceluide leur melange, tel qu'il resulte de la reaction, et

nous avons trouve x n
= -+. i°,87. Ceci revient a direque louts*? passe comme

si le pouvoir rotatoire du glucose tombait, sous Taction du cyanure,

de + 53°a -hi°,8j.

Des lors on cornprend, sans qu'il soit necessaire d'insister, le parti qu on

en peut tirer pour le dosage du glucose melange a d'autres corps actifs sur

la lurniere polarisee, niais nereagissant pas sur le cyanure (saccharose, glu-

cosides, etc.). La seule precaution a prendre est d'employer un exces de

cyanure, qui peut etre tres grand sans inconvenient, et de s'assurer par des

examens polarimetriques, a des intervalles convenables, que la reaction a

atteint sa limite. II est clair que ce resultat est obtenu d'autant plus rapi-

dement que Texces de cyanure est plus considerable.

2° Execs de glucose, combuuiison inte^rale du cyanure. — Pour donner

une idee de la vitesse de combinaison du cyanure en presence d'un exces de

glucose, nous rapportons Texperience suivante :

A 6s de miel dissousdans i2cm3
d'eau, nous avons ajoute og,25 de cyanure

(») J. Bodgaolt, Journal de Pharmacie et Chimie, ~» serie, t. 10, 1917, p. 97-
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de potassium. Apres 10 heures a la temperature moyenne de 20 , le dosage

indiquait que tout le cyanure etait combine. (II importe de noter que ie

levulose concourt, au meme litre que le glucose, au resultat cherche >.

II suit de la que le melange, eminemment toxique au moment de sa pre-

paration (d'apres les auteurs, o s,3o de cyanure suffisent pour tuer mi

homme) etait devenu completement inoflfensif au bout do 10 heures.

Neanmoins il etait interessant de controler les conclusions rhimiquespar

un essai physiologique. Pourle rendre plus frappant, nous avons operepar

comparaison, en prenant d'une part le miel, comme agent deslructeur du

cyanure, et, d'autre part, le saccharose, matiere sucree analogue au miel,

mais sans action sensible sur le cyanure.

Les deux solutions suivantes ont ete preparees :

on les a laissees en repos 14 heures, puis tait ingerer a deux c«

adultes.

Le cobaye quiaregu la solution S, Pa avaleeacontre-comr; il en a

gite une partie. Malgre cela, il etait mort avant d'avoir recu h

L'autre cobaye a avale la solution M sans difficulle; il n'en a ej

aucun malaise et, deux mois apres Pexperience, il est encore viv;

< les experiences component des consequences evidentesau point

toxicologique. On devra tenir compte, dans la recherche de 1 acide c;

drique, de la presence des sucres reducteurs dans le milieu en expci

Dans ce cas, un resultat negatif ne prouvera pas que lVide c\anh\

n'etait pas present quelques heures, ou quelques jours plus tot. On

se souvenir alors que, dans la reaction du glucose sur 1 acide cyanhvd

il se forme une quantite d'ammoniaque equivalente, molecule a mo

a Pacide cyanhydrique disparu. Le dosage de Pammoniaque pourra

donner une indication utile.

La neutralisation si nettc des ell'ets toxiques de l'aeide cvanhvdnq

le glucose, fait entrevoir la possibilite d'utiliser cette propriety poui

battre les intoxications dues a eet acide. Des experiences en cours

renseigneront sur la valeur de I antidote qui s impose amsi a
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METEOROLO jIE. — Stir I'application des cirrus a la prevision du temps.

Note cle M. Gabriel Guilrert, presentee par M. Bourgeois.

Nous avons l'honneur d'exposer a TAcademie les principes de prevision

da temps que nous avons deduits de l'observation des cirrus.

i° En regie generate, les cirrus viennentdu centre de depression : cirrus Nord,

depression au N; cirrus Sud, depression au S.

2° La vitesse des cirrus est en relation directe avec ['importance du centre

cyclonique : cirrus rapides, forte bourrasque; cirrus lenls, faible depression,

3° De meme que les cirrus annoncent un centre de depression, encore

invisible, peut-etre meme inexistant a Theure de l'observation, la presence

d'un centre cyclonique eloigne permet la prevision de la direction de futurs

cirrus encore inobserves.

L'observation demontre en outre :

i° Que la direction initiate de la depression est celle meme des cirrus, mais

que la trajectoire du centre cyclonique est independante de la direction des

cirrus. II pent y avoir coincidence, mais il n'y a point de liaison necessaire.

Meme observation pour la vitesse, parfois concomitante, des cirrus et de la

depression. En fait, des cirrus lents peuvent preceder une depression

rapide et inversement.

2" Que les cirrus font partie integrante de Tensemblede nuages que nous

avons toujours design e, depuis 1886, sous le nom de succession nuagease el

que la succession nuageuse, par definition, est independante de la depression

barometrique.

3° Que toute prevision du temps, par les cirrus, doit etre subordonnee a

Texamen de la situation barometrique, quipeutaisementrendreinoperante

l'arrivee des cirrus et rejeter au large toute depression.

Nous ne nous sommes point borne a enoncer ces principes : nous les

avons utilises, depuis quelque quarante ans, dans la pratique quotidienne de

la prevision du temps, soit comme observateur isole, soit sur les cartes

isobariques.

Nous les avons publics d'abord dans VAnnuaire de la Societe meteorolo-

gique de France (') : 6 avril et 2novembre 188G, i
er fevrier 1887, puis dans

1 \nnuuire de la Sociele mcteoroln^mne <le Iranvr, a\ril-mai .8.S;, p. i»»3.
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une Note presentee en 1890 a l'Academie des Sciences par M. Mascart avec

Ouvra-re Xowel/e melhode de prevision du limps. Paris, 1909.

photographic d'une prevision par carte postale, en datedu >\ septembre

1896 011, paries cirrus seuis, nous avions prevu une tempete que M. An-ol
devait declar

tance du centre a 73o ram
, chiflre exactemenl

tembre i8c)f>.

Enfin, a I'heure actuelle, d'apres la regie rildc

couramment, selon les cas, la future direction 1

avons etc- ie premier a utiliser ['observation de>

Ces relations, lon^temps ne^li^ees par les mi

aujourd'hui. Ainsi une Note presentee a l'Acadei

MM. Dunoyer et Rcbou! enonce des regies de
|

sur les cirrus et utilise les resultats memes que

\ou< ne pouvons mho rvmercier MM. IMioul et

a une verification evperinuuitale qui vient lieu

I la v,tesse des cirrus, dune p;

:les depressions barometriques «

BOTANIQUE. - Sur des phenomip.es de torsion comparables a Venroukm

des rrilles provoquh e.rperimentalcment. Note de M. II. Ricome, pn'sen

par M. Gaston Bonnier.

Sous reflet du geotropisme on du -eotropisme combine avec Hicliol

pisrne, il est possible d'obtenir experimentalement, sur des tiges de F<
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par exemple, une torsion comparable a l'enroulement de la partie libre des

vrilles. II suffit d'immobiliser a ses deux exlremites une portion de la tige

dans la region de croissance.

Le vase de terre, ou s'est developpee la planle, est. incline de facon a

rendre la tige borizontale. Cctte derniere est alors fixee par deux epingles

traversant I'organe en deux points plus ou moins eloignes Fun de l'autre. La

portion comprise entre les deux points immobilises subit une torsion qui

en 24 heures atteint et meme depasse 180 . Les deux extremites etant fixes,

il se produit un point de rebroussement, soit vers le milieu, soitailleurs. Si,

par exemple, il y a d'abord deux feuilles a droite et une intermediate a

gauche, le deplacementamene la feuille mediane dans 1'alignement des deux

feuilles extremes. La tige ayant quatre angles ailes, il est facile de constater

le sens de Fenroulement et le rebroussement. La torsion est accompagnee

d'une inflexion en S, d'ailleurs irreguliere, inflexion due a Fallongement

general de Torgane.

Le phenomene se produit aussi biena l'obscurite qu'a la lumiere. Gomme
le geotropisme se traduit par un allongement de la face inferieure avec

raccourcissement de la face opposee, il y a sans doute lieu d'attribuer a

l'exces d'allongement de la face inferieure la torsion constalee.

Les feuilles n'interviennent pas dans la reaction. La torsion se manifesle

meme quand la region soumise a Texperience est une portion d'entre-nceud,

sans feuille par consequent. Elleest alors plus e\idcnte encore, parcequ'elle

ne porte que sur une longueur de iocm a i5cm et que le pas de l'helice se

trouve surbaisse.

Le phenomene se produit sur un fragment de tige detache du pied mere,

et avec la meme intensite.

La transpiration ne joue aucun role puisqu'on obtient le meme resultat

quand la tige, intacte ou detachee, est immergee de faron que les feuilles

elles-memes soient totalement plongees dans l'eau.

II s'agit d'une reaction geotropique, independante de l'eclairement

puisqu'elle se produit a l'obscurite. Mais a la lumiere, Theliotropisme agit

dans le meme sens que le geotropisme, Torgane se trouvant eclaire par sa

face superieure.

Lorsqu'on libere la tige, la torsion tend a disparaitre dans la region

encore en voie de croissance.

On sait que la partie libre des vrilles s'enroule en se rebroussant en un

ou plusicurs points. On a em is l'idee que Firritabilite au contact de la

portion (ixatrice se transmet de proche en proche a la region basilaire libre
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et en provoque l'enroulement. N'y a-t-il pas la plulot une action directe
de la pesanteur, action a laquelle se superpose Pinfluence de la lumiere?
L'enroulement est icf, il est vrai, bien plus accentue que dans le cas ch'crit;

maisla structure bifaciale doit exagerer singulierement Pinegalite de
croissance des diverses faces de la vrille.

BOTANIQUE. - Les differents aspects de la symbiose I

Ricasolia herbacea DN. et le Ricasolia amplissima

deM. Fkrxaxd Moueau, presentee par M. P. -A. Dang

A cote de la forme ordinaire de la symbiose, en ap]

harmonieuse, realisee dans le thalle banal des lichens, [a

de la famille des Slictacees, nous en ont offert plusieui

desharmonieuses, et qu'il est utile de connaitre pour r

rapports que contractent les aigues et les champignons

premiere.

Gbez le Ricasolia herbacea DN., quandles aigues Cyanc
au contact de la face inferieure du lichen, il arrive qu't

un reveil de l'activite du champignon, dont les cellules

formant avec les aigues, qui se sont elles-memes multi

cules qui font saiilie a la face inferieure du lichen; eha

par un plectenchyme enveloppant un complexe d"hyphes

meles, constitue une cephalodie externe.

Souvent, la reaction du champignon est diflerente: il

inferieure du thalle qu'une protuberance legere et les alg

ment entrainees par les hyphes au sein de la medulle.

Elles s'y developpent parfois beaucoup, constituant d<v

que des hyphes penelrent, circulant entre les aigues. al-

enserrant etroitement les lobes, epousent leurs contours;

un complexe algo-fongique immerge dans la medulle,

interne
{fig. 1).

Frequemment, les aigues Cyanophycees ne sont pas

hyphes; une lutte s'engage entre les deux composants du

termine souvent par la degenerescence et la raorl de

quelques aigues, puis toutes les aigues d'un meme lobe sul

(') Seance du 3

1
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menes, puis la mort atteint, deprocheen proche, les algues cle lacephalodie

toule cntiere.

Ces memes phenomenes se retrouvent dans la cephalodie exlerne.

'-''~'

^

.:.-,,.

herbacea nous offrent done une seconde

e la symbiose qui s'oppose a la premiere, oflferte par le thalle ordi-

ar les caracteres suivants : dans le thalle, la symbiose est etendue,

, et parait pour le champignon necessaire; dans les cephalodies, la

5e est limitee; elle est souvent ephemere par suite de la mort des

enfin, bien que frequente, elle est accidentelle et facultative.
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Toutefois, il n'y a pas une difference esscnticlic entre les deux type*

symbiose : une espece voisine de la precedente, le Ricasolia amplissi

Leight., va nous montrer comment une symbiose limitec, ephemerc, fa<

tative, peut acquerir les caracteres de la symbiose lichenique ordinain

sc montrer etcndue, durable, habituelle, necessaire.

C\\qz\q Ricasolia amplissima, il est frequent que, sous faction d"unc ah

Cyanophycee, des cephalodies externes, plus souvent des cepha|o<

internes, se produisent comme chez le Ricasolia herbacea : comnic e!

ce dernier, revolution des cephalodies peut el re arn'lt'e par la degenerescei

et la mort des algues ; mais bien souvent, le complcxe cephalodial pours

une evolution inconnue aux cephalodies du liirasotia heihncm. La cephalo

interne occupe dans la medulle une place importante et, s'elevant vert

cortex, ecarte les cellules de la couchegonidiale, atteint laeouche corlica

en ecarte les elements et fait eruption a la face supericure du lichen (fig.
'

la, elle se developpe beaucoup (fig. 1 ), se ramifie abondamment, consti

des arbuscules de i5cm de hauteur, des sortes de petits lichens fruticule

qui recouvrent d'une vegetation grisatre la surface du thalle el merit

par leur frequence de ligurer dans la diagnose du liicasolia amp/issima. I

lichenologues les considerent souvent comme des lichens adventifs et

sont connus dans la systemaliquesous le nom de Dendriscocaulon bo/acin,

Nyl,

Dans ce nouveau lichen, considere comme aulonome, la s\ml>iose a <

caracteres qui rappellent ceux des lichens ordinaires ; e'est, en apparer

au moins, une symbiose harmonieuse.

Toutefois, la lulte entre les deux constituants du Dendriscocaulon u

pas eteinte; on y trouve, d'une manicre accidentelle et dan- des regi<

restreintes, les pbenomenes de mort el de degenerescence des algues offe

par les cephalodies immergees. Mais les thalles ordinaires des lichens n'

sont pas exempts; la meme famille des Slictacees nous en a offert

nombreux cas chez le Lobarina srrobiculaia Nyl.

-Nous avons soulenu dans un Memoire anterieur (' ) que les unions lie!

niques cachent, sous les dehors d'une paix sercine, un conilil permane

entre leurs constituants; nous avons compare les lichens a

organismes deformes par des actions parasitaires, a des biomorphot

etendues. La serie des formes de la symbiose que viennen
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Ics liicasolia, comprenant des cephalodies externes, an caractere evident dc

cecidies, des cephalodies immergees, ou la lutte entre Talgue et le cham-

pignon se termine souvent par la mort de la premiere, des cephalodies

erumpantes, on la tolerance plus grande des deux organismes pcrmet au

complexe d'acquerir les caracteres du thalle ordinaire d'un lichen nouveau,

confirme la theorie que nous avons emise de la nature pathologique de la

symbiose lichenique.

CHIMIE AGRICOLE. — Action de I'acide cyanhydrique sur Corganisme des

plantes. Note de M. Jules Sjoklasa, presentee par M. L. Maquenne.

En vue de preciser 1'influence qu'exerce I'acide cyanhydrique sur la

vegetation, nous avons fait dans notre station cTexploitation, avec le

concours de MM. Fr. Stranak et A. ISemec, un grand nombre d'essais de

culture. Ges experiences etaient conduites dans des vases de verre cylin-

driques d'une contenance de 20 1

; le couvercle de ces vases etait muni d'une

ouverture par laquelle on pouvait introduire de I'acide sulfurique etendu,

destine a reagir sur du cyanure de sodium place a Finterieur des appareils.

La richesse en vapeurs cyanhydriques de I'atmosphere ainsi obtenue etait

exactement determined au cours de chaque experience.

Examinons d'abord Teffet produit sur les organismes inferieurs et

les grains.

Action sur les bacteries. — Les essais ont porte sur le Bacillus subtiiis et le

//. mesenterial vulgalus, avec des concentrations en acide cyanhydrique

variables de i
vo1 a 4

vo1 pour 100 et a une temperatuie de i3° a i4°.

Jusqu'a 3vo1
, les spores resistent en partie a Taction toxique du milieu;

il a fallu aller jusqu'a 3 V0,
,5 pour arreter, apres 24 heures, tout developpe-

ment ulterieur des cultures.

II en a ete de meme avec differenles especes de phycomycetes :
Mucor

mucedo, M. stolonifer, Penicillmm glaucum. La encore il a fallu -±
f

\
heures

de contact avec une atmosphere renfermant 3V0,,5 d'acide cyanhydrique

pour aneantir la vegetation. L' Aspergillus glaucus a exige une concentration

encore plus forte, de 4
vo1 pour 100.

Les microorganismes offrent done une grande resistance a Taction de

I'acide cyanhydrique qui, en i\ heures, a la dose de 2vo1 pour ioo, a la

temperature de i3°-i4°, ne fait que ralenlir leur d«'veloppcmenl sans

Tarreter d'une facon definitive'.



cM'iis*'. mais a 2 , en

facon complete, rend

observation presente 1

i de carie.

Action sur les sentences. — Nous avons opere surtout avec Trilicum vul-

gare, Hordeum distichum et Bila vulgaris. On a comme precedemment fait

agir I'acide cyanhydrique pendant 24 heures, entre io°et 16 , a des doses

variables de i
vo1 a 4

vo1 pour 100; pour la ineme concentration, reflet est

beaucoup moins accentue a basse temperature qua temperature plus

haute.

II est important de noter qu'avant de se servir des sentences ainsi desin-

fectees, il est necessaire de les laisser secher pendanl > jours a Fair libre,

vers 26°, et de les remuer souvent pour assurer le depart des dernieres

traces d'acide cyanhydrique.

Un pareil traitement, poursuivi pendant 24 heures a i3°-i4" avec 1 a

2VDl pour 100 d'acide cyanhydrique, n'est aucunement nuisible a la germi-

nation et empeche, dans une tres large mesure, Tattaque ulterieure des

grains par les microorganismes, lorsqu'on les transporte dans du sable, ste-

rilise 011 non. Apres 12 jours, dans le cas du ble non traite, \ok$o
pour 100 des jeunes plantes etaient parasitees, alors que celles qui avaient

subi Paction de Tacide cyanhydrique etaient restees presque indemnes,

absolurnent indemnes, meme lorsque les cultures etaient poursuivies dans

du sable sterilise. Dans ce dernier cas, le developpement de la plante est

plus rapide : avec l'orge nous avons recolte, apres 20 jours de vegetation,

6g,g9de matiereseche dans le sable non sterilise, et ~/fi\ dans le sable

sterilise.

Les graines de betteraves a sucre ont ete traitees a la temperature de

I2°-i3° par i

vo1
, 2vo1 et 3 vo1 pcur 100 d'acide cyanhydrique, puis main-

tenues pendant 72 heures au contact de Fair, a 2 V\ pour d^barrassor les

glomerules de tout e.xces de gaz loxiques. Les ivsullats ont ete absolume^

semblablesa ceux qu'avait donnes le froment : les glomerules trailes soul

restes pour la plupart sains, tandis que les temoins ont donne un grand

nombre de plantules contaminees.

Les Tableaux suivants, que nous avons du, faute d'espace, reduire consi-

derablement, resument quelques-uns des resultals obtenus avec ie froment
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?t la bctterave, apres fumigation a la dose de i
vo1 ou 2

vo1 d'acide cyanhy-

irique pour ioo.

!':
, m

\ Sable nons

•[ Sable steri

( Sable nons

j
Sable steri

Sable noil s

j Sable steri

/> u

anhydrique scmbJc ici, dans le cas de la betle-

me le noinl.re ties -enmnalions; mais, comme
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nous Tavons deja fait remarquerplus haul, les glome>uIes soumis a la fumi-
gation se sont maintenus en hien meilleur etat que les autres, sans mani-
festeraucune tendance a la putrefaction, ce qui est ewdemmenl une circons-

tance favorable.

L'acide cyanhydrique est done un excellent agent de disinfection des

semences, dont Pemploi, ainsi que nous l'ont monlre d'autres essais ett'ec-

tues en grande culture, assure un meilleur depart a la violation, ee qui

favorise le developpement des plantes et leurpermet par la suite (Tattejndre

a un plus fort rendement.

EMBRYOGENIE. — Origine blaslodermu/ue des Enteroides

enteroido-plxiryii^icH, chez les Ant/iozoaircs. Note (') <

Kuempf, presentee par M. ^ ves Delage.

Pour alleger ma description des premieres phases de Ten

Anthozoaires, j'ai du laisser dans l'ombre tout ce qui concer

de leur appareil enteroi'do-pharyngien. Le moment est m;

d'examiner comment, au cours des transformations dont j*a

la cornplexite inattendue, s'est comporte cet appareil, qui
[

extremites confinant au pole oral, je veux dire par le phan
chez l'adulte, en rapport intime avec la bouche. On ne voit

tout d'abord par quel trait d'union nos connaissanees sur le <

du tube pharyngien et ses racines enteroidiennes profondet

raccorder avec les phenomenes que nous avons decrils et en

concilier avec les notions que j'ai introduites sur la significat

gique et l'origine de la fente buccale. Les difficultes de ce ra

ete pour moi un grave obstacle a l'intelligence des fails que j'i

une serie de Notes precedentes, si je ne m'etais trouve des le

etude en presence d'un dispositif jusqu'ici insoupconne dont

nous libere de la necessite de chercher un terme de concili

idees admises et celles que j'ai a faire connaitre aujourd hui.

Ces vues nouvelles comport

( l

) Seance du 3i maijgao.
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1'ouvertiire tardive de son blastopore. Cette disposition m'a offert des conditions

d'observations qui me permeltent d'etablir ; i° quelecomple.se enteroi'do-pliar\ ngien,

contrairement a I'opiiiioii regnante, se forme en tierement en dehors de Pintervention

derme archenterique ;'a° que pendant les premieres phases de son developpement, il

evolue sans aucune relation avec ce que les auleurs ont appele ['invagination stomo-

deale, organe embryonnaire des plus importants siegeant au pole oral de la larve,

mais n'ayant aucun rapport evolutif direct avec 1'entero-pharynx, appele qu'il est a

former le disque buccal de l'adulte ;
3° enfin que se conformant an plan morpholo-

gique general de la larve dont il represente le veritable feuillet endodermique, l'appa-

en consequence, nous devons nous attendre a voir son etude nous rappeler successive-

dyssymetrie et le flechissement ventral qu
la concrescence oro-dorsale, aulour de I'orifice buccal definitif, des formations meta

merique* qui ennstituent cet appareil.

Voyons avec plus de details quelques-uns des elements principaux de ce sommaire

Le complese entero'fdo-plmr\ n-ien derive de 1'endoderme archenterique; aucun ele

ment ectodermique ne participe a son edification. Cette formule prenant le conlre

pied de l'opinion classique sur laquelle repose notre conception du grand groupe de

Scyphozoaires, il importe de montrer que son bien-fonde est etabli sur des observa-

I'our prevenir des objections bien naturelles, mais inutiles., disons tout d'abord que

'invagination orale pr

aresente, chez Peecilio/

jeut tester de doute da

ion comme ebauche du

ise par les auteurs pour la premiere ebauche du pharynx se

wra cespilosa, sous un aspect si favorable a l'examen qu'il ne

disque pentaculaire ; le blastopore se trouve an fond de cette

res jeunes slades que nous decrivons ici, cet orifice n'est pas

ncoreouvert, mais il «

euKfe.iilletsblastoden^Z^Z^^lul^lZ^n ^'T'lHr^^'rlii'.-enresUar-
ement developpo ; enfii

glees' sur la paroi de 1

irchenterique et l'ectoclerme, lors de la perforation du blasto-

oreetla formation del a bouche. C'est doncavant l'ouverture de tout orifice, c'est-a-

les plus favorables a la distinction formelle des feuillets de la

irveetdeleurs derive

Elles sont reparties m

hacune par un massif ej

rique et appuye sur

ithetial formant un Not isnle. au milieu de 1'endoderme archen-

,
I'appareil cloisonnaire. Ces massifs epitheliauv resullent de

ints du revetement archenterique designes ei-dessus. En ces
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difterenciation, la physionomie propre aux epitheliums de I'appareil enlerojdien :

cellules cylindriques presque filiformes tres nombreuses, pressees les unes contre les

autres et attirant ainsi l'aUenlion par le groupement dense de leurs noyaux; absence
completede vitelluset de zooxanthelles. L'apparition de ees ebauches epitheliales a lieu

dans l'ordre suivant : Tout d'abord celles du segment y \ l'ebnurhe dn fov,r ventral

dorsal. L'ebauche enleroidienne du segment [3 se develnppe en second lieu; elle est

J'ajouterai que 1c developpement ulterieur de cos massifs epiilieliaux

est pas moins remarquable que leur mode d'apparition a la suifncc

1 revetement archenterique et que leur diiYerenriation aux depens des

ements de ce feuillet.

physiologie. — L'anesthesie et Canaphylaxie. Note de \1. \V.

A. H. IIoffo el Mme II. L. Ropfo, presentee pai M. D 1

Les experiences de lloux el Besredka( 1
) out etabli qu'on p

le choc anaphylactoid par l'anesthesie, provoquee par l'eth<

d'ethyle ou par les hypnotiques, tels que le chl

recherches de Banzhaf
(

a

) out fixe les men

Au cours de nos recherches
(

3)sur les car

medicafnenteuses, nous avons ete frappes

ou anal-esiques possedent la propriete hi

superiicielle du serum. D'autrepart, il est a

pent empecher la production des phenon

substances, telles que la lecithine (Achan

savons (Ropaczcwski), et que toutes ces si

mune de diminuer la tension supcrficielle.

Nous nous sommes alors denmnde si, <\

h chbn!cft2 ou Turethane ; ]<

s du chloral.

•acteresphys

par le fait qi

en nelte de 1

.ujourd'huiL

nenes anaph

ie les aoesthesiqu*

:liminuer la tensto

ylactiques par d<

s (Friedberger), h
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phylacfique pendant l'anesthesie, cette derniere ne joue qu'un role secon-

dare, la diminution de la tension superficielle etant la cause essentielle.

Et voici comment nous avons cherche a resoudre ce probleme.

On savait que les anesthesiques generaux — le chloroforme, 1'ether,

1'alcool — diminuent la tension superficielle de I'eau ; nous nous sommes
assures qu'il en est de meme pour d'autres anesthesiques, hypnotiques on

analgesiques : chloralose, chloral, urethane, cocaine, stova'ine.

La morphine, au contraire, ne diminue pas la tension superficielle, mais

j ustement avec cette substance, Besredka n'a pas pu observer la suppression

des phenomenes d'anaphylaxie.

La propriete d'abaisser la tension superficielle par ces substances s'ob-

serve egalemenl avec le serum humain.

» etchlorof. ao,5»/, J ,'0284 6o',35 i',i 7 io

» » el ether a i »/o 1,0260 64,24 i,595a

» » » et clilor. d'elhyle a 1 °/ 6 .

.

0,9998 44, 3o 2,5o47

» » » et cli loral a 2 % 1 , <>349 60 , r

5

1 , 6666

. et stovaine a 4 % 1 ,o349 5o,5i i,8og5

» « » et chloralose a 1 7o 1,0276 61,24 1,928s

» » » et urethane a 1 % 1,0216 59, i5 1,6190

Les experiences sur ('animal vivant, le cobaye, ont confirme les expe-

riences in vilro. Nous avons anesthesie un lot de cobayes et, pendant

l'anesthesie, nous les avons saignes a blanc : le serum, obtenu par une

centrifugation rapide (la duree de toute cette operation etant de i5 a

20 minutes), avait une tension superficielle notablement abaissoe. Voici

d'ailleurs les caracteres physiques de ces serums :

Serum normal de cobaye 1,0229 6S
>
9-6 l - 3So9

C chloroformee . . . . i,oi3o 59,69 1,4281

pendant I'anest.
|
etheree i,oio4 6o,65 1,3670

( au chlor.d'ethyle. 0,9795 59,86 1,0000

En presence de ces resultats nous avons cherche a supprimer le choc

anaphylactiquepar les anesthesiques, dans de telles conditions que l'anes-

thesie n'a pas eu lieu.

Une serie de cobayes, sensibilises par l'injection sous-cutanee

de o cn,3
,ooi de serum antidiphterique (lnstitut Pasteur) a ete, au bout
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de 3") jours, injectee dans la veinc jugulaire de o
nnl

,;> du meme scrum,
conserve aseptiquement et dans 1'obscurite. Gette injeclion a provoque
chez les temoins la mort foudroyante typique en 2 a J minutes. Mais, si

cette injection a etc immediatement prec£d£e d'une injection iulra-veincuse

de 2
nn,

,5 d'une solution aqueuse, saturee a i5°C, d'clher oude i"",j d'une

solution aqueuse de chloroforme a 1 pour 100, done a des doses monies

doubles de celles qui se trouvent dans le sang an moment <]< l'anesllirsie

confirmee, les phenomenes toxiques ne se produisaient point, quoique,

en dehors d'une torpeur de quelques secondes, aueun signe d'am'slhesie

n'ait ete observe (pas de resolution musculaire, reflexes el sensibility

conservee, etc.). La suppression du choc anaphylactique s'observait ega-

lement avec o
tm1

,25 de stovaine a 2 pour 100.

Jl nous se ruble que dorenavant il faut refuser au systeme nerveux

l'influence capitale qu'on lui altribuait dans la production des phenomenes

anaphylactiques. Une fois de plus ces resultats arrivent a confirmer que

Tanaphylaxie n'est qu'une reaction defloculation colloidale etuneasphwie,

consecutive a I'obstruction des reseaux capillaires par les agregationa

micellaires.

Pratiquement, c'est la une source nouvelle on Ton pourra puiser les

moyens de combattre tous les phenomenes palhologiques, rattaches a

l'anaphylaxie.

htstologig. — Modifications et lesions des cellules SpithdUales pulmonaircs

dues auv gaz suffocants. Note(')de M. A. Guieysse-Pelmssieh, presentee

par M. Henneguy.

A cote des lesions banales d'oedeme, de conge

ucocytaire, que nous avons decrites avec A. M
ms une Note anlerieurc

(

2
), le poumon, apres 1 alt<'Uit*>

suffocants, reagit surtout par ses cellules epitheliales.

On sait que celles-ci se presentent sous deux formes; la grande pla

anucleee et les petites cellules interposees entre elles. Les grands elerm

anuclecs sont inertes, comparables aux hematies, mais les cellules t

d'une sensibilite extreme et rea^issent immediatement a la moindre e

tation.

(') Seance du Hi mai 1920.

(-) Mayer, Giievssk et Fxvnt.-FnF.mEi. L&sions tteterminees pat

(Complex rend'its, t. 170, 1920, p. 12.89).
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Le phenomene initial d'une faible intoxication est une multiplication

intense de ces cellules; elle coincide souvent avec une forte congestion et

se produit tres rapidement; une demi-heure apres une inhalation, on peut

deja la constater. Les parois alveolaires deviennenl alors epaisses, se

nivellent et les alveoles peuvent disparailre par 1'accolement de leurs bords

et se transformer ainsi en fentes virtuelles. 11 en resulte un aspect massif

bien different de l'elegante dentelle que presente la coupe d'un poumon
sain. Les cellules se touchent, se recouvrent les unes les autres et appa-

raissent ainsi placees en plein tissu compact.

Celte multiplication rapide se fait par un procede special; les karyo-

kineses sont rares et ne peuvent expliquer Tintensite du phenomene. Mais,

de place en place, on observe des accumulations de noyaux empiles les uns

sur les autres et qui sont dues, selon toute vraisemblancc, a des divisions

amitotiques multiples. Les empilements de noyaux se montrent plus ou

moins serres suivant I'age de la division. Au debut, les limitescellulaires ne

semblent pas se former et il n'y a d'abord qu'un vaste syncytium. Knsuite

les elements s'individualisent.

A cote de ces nids de noyaux, nous signalerons des elements extreme-

ment curieux. Ce sont des noyaux monstrueux, informes, enormes, poly-

chromatiques, ressemblant, jusqu'a un certain point, a des noyaux de

megacaryocytes de la moelle. Ces noyaux peuvent parfois se rencontrer

chez des animaux sains (nous en avons meme vu chez un chat nouveau-ne),

mais ils sont alors tres rares; tandis qu'il nous est arrive d'en rencontrer en

quantite considerable sur des poumons intoxiques. Interpreters comme des

megacaryocytes par quelques auteurs, nous pensons plulot que ce sont des

noyaux de cellules epitheliales en division amitotique multiple arretes

dans leur evolution.

Si Texcitation des cellules epitheliales a ete poussee plus loin, nous les

voyons, apres multiplication, s'individualiser, devenir cuboides, globu-

leuses, puis se detacher. A partir de ce moment, la cellule libre dans

l'alveole, devient un element phagocyteur dont le pouvoir s'exerce contre

les hematies et les debris de leucocytes. Elle semble meme reprendre une

activite nouvelle et on la voit souvent se diviser par karyokinese: d'autres

fois, ce sont des amitoses multiples, sans division protoplasmique qui la

transforment en element geant multinuclee; cet element peut contenir

jusqu'a i5 ou 20 uoyaux, le protoplasma est abondant et souvent creuse de

canalicules de Holmgren.

La phagocytose est, chez ces elements, extremement active; il n'est pas



incorpirare de voir des cellules

Ces cellules libres sont bientot chassees de 1'ahvole

place. Lorsqu'elles sont peu nombreuses et qu'il v a une mass

cytes, cette masse remplit les alveoles et entraine aver eile

isolees. Dans d'autres cas, il n'y a que des cellules epitheliales.

la poussee de nouvelles generations que les pins anciennes sonl

jusque dans les bronches. II resulte de cctte disposition une ima:

que nous avons app< lee />s< /;</>. oplas que, < .11 l'asp< ct rappelle,

certain point, celui d\m neoplasme epithelial.

Avant la degenerescence, tout en gardant un noyau intact,

deviennent vacuolaires; les vacuoles, ainsi que nous avons pu ic \

colorations au Soudan III et a l'indophenol, renferment de la gr:

cctte graisse n'est pas osmio-reductrice. Memc a ce moment.
encore en karyokinesc; toutefois les divisions ne se font pas avec

lite qirelles presentent sur les elements normaux. Lnsuite les ee

definitivement frappees de mort, leur noyau devientpycnotiquee

finalement entrainees dans les bronches.

Lorsque les animaux n'ont respire que des doses assez faible

mort ne doit pas s'cnsuivre, nous voyons apparaitre une phase <

sation; pendant que les cellules detacln-es deg.-nerent et sV-liui

scconde generation d'elements stables s'organise sur les parous a!

Les parois elles-mcmes ont subi de grandes modifications; ell<

envahies par des fibroblastes et se sont sclerosees; il en resulte

Hum secondaire definitivement ctabli sur une nouvelle charpentc

deralveolitevegetante.

Get epithelium secondaire apparait assez tard, lorsque la caus<

et se comport*jnt comme 1 les cell. lies flora;

1'- ispect de gro s elemc•nts • ubique*
» P'

ecis d

et bomogene; on en v< >il so uvenl ei 1 b ryokin

Leur role pairaildcr un simple

el les semblent conlril;mer
J

oar une sor te de

asses de cellu les neci:>osees qui res lenl : dans

ol •serve des structures
- 'I

ui raopela L< nl d'un.

de s corpuscules

ent necrosee,

;de Hz

des ccillule

du thvii

, aplatic

(1US : au 1

•

d'l^ignon.

Nous avons a ussi obiserve des faitj}de ?igan
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On voit de temps en temps, au milieu de cellules parfaitement regulieres,

des elements enormes, deux ou trois fois plus grands que les elements

Lorsque les alveoles sont envahies par des bouquets de fibrine, dans la

phase de cicatrisation, ces bouquets s'organisent en lissu conjonctif dense;

ils sont alors souvent surmontes par une rangee de cellules epitheliales

cubiques.

II se forme ainsi des blocs de splenisation et d'atelectasie. Les elements

quiycontribuent montrentune grande vitalite, mais ces parties du poumon

sont dorenavant perdues pour le fon(

CHJ.mie biologique. — Les modifications des oxydases pendant revo-

lution du neurone. Note de M. G. Marinescu, presentee par M. E.

Roux.

L'etude liistologique des oxydases pendant revolution et Tinvolution de

la cellule nerveuse nous permel de constater certains fails nouveaux et

d'approfondir le mecanisme intime de la vie du neurone. Mes recherches,

pratiquees a l'aide de la technique recommandee par M. Graff ('), mon-

trent que loutes les cellules du systeme nerveux central sont tres riches

en oxydases, a partir du quatrieme mois de la vie fcetale. Dans les cellules

de l'ecorce, comme dans "celles des ganglions de la base, du bulbe, de la

moelle, des ganglions sympathiques et spinaux, on voit dans le cyto-

plasuia un grand nombre de granulations fortement colorees en bleu, dont

le nombre augmentc, dans une certaine mesure, avec le volume de la

cellule. D'une maniere generaie ces granulations font defaut, chez Tem-

bryon eL choz l'adulle, dans le noyau et le nucleole de la cellule nerveuse,

mais tandis que chez le nouveau-ne, l'enfant et l'aduite les nerfs periphe-

riques manquent completement d'oxydases, nous conslatons, chez l'em-

bryon jusqu'au septieme mois, qu'elles sont tres nombreuses, non seule-

ment dans les faisceaux du sympathique, mais aussi dans les differents

nerfs peripheriques. C'est ainsi que, chez l'embryon de quatre mois, nous

sommes surpris par la quantite enorme d'oxydases qu'on voit clans la game

(') (r. Marines-:!-. Itevherches hhloln^iquea stir les o.i-vdascs {Comptes rendus de
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des nerfs, dans les cellules du tissu interfascjciilaife, dans la g
leuse et meme a l'interieur du faisceau nerveux. Les granulat

dases siegent egalement dans les vaisseaux capillaires, dc inai

peut suivre le trajet de ces dernieres et celui des vaisseaux. gr;i

sence des oxydases a leur interieur. Ces granulations se Irouv

dans les leucocytes. Parfois leur nombre est tellement considt'

s'y forme de veritables tromboses d'oxydases.

Le protoplasma des cellules endothelials contient egalemei

contiennent aussi, elles sont tanlot plus denses, tan tot dispi

leur protoplasma et, entre ces fibroblasts on observe encore 1

rondes qui en sont bourrees; il s'agit probablcmenl de cellule

cleaires. De pareilles cellules se retrouvent disseminees a I'm

faisceaux nerveux, mais, fait important, c'est que les fibres

contiennent dans leur protoplasma beaucoup de granulations <

Malgre que la methode utilisee ne permette pas d'etudier le

de differenciation des fibres nerveuses, on peut afflrmer que

d'entre elles nesont pas pourvues de gaines demyeline a l'agede

qu'il n'y a pas d'etranglement de Ranvier el que les faisceaux ne

constitutes par des fibres qui contiennent dans leur protoplasn

noyaux ovo'ides silues soit sur le cote de la fibre, soit dans la

axiale. En dehors des elements que nous avons decrils, on trouv

enormes et des spheres colorees en bleu fonpe\ Ces bines se
j

souvent, sous forme de spheres constitutes pardes granulations

denses qirelies sont presque ton jours irresoluhles au niici o>co|>e.

pberie de ces spheres, on voit une atmosphere rayonnanle de gn

d'oxydases. Les spheres se retrouvent dans le tissu interfascicul

la gaiue des nerfs et peuvent mesurer de i5o^X9o !A jusqu a 100

Les granulations d'oxydases sont plus nombreuses dans les faisc

veux du systeme sympathique. Les blocs d'oxydases s observe!)

ganglions spinaux et sympathiques, tandis que dans la moelle, I

le cerveau on rencontre des masses d'oxydases a 1 interieur des

capillaires et dans les cellules mobiles disseminees dans la Bubsti

des centres nerveux. Dans la substance blanche de la moelle epin

a pas de granulations, ou bien on en voit seulement quelques-u

Usees tout pres de la substance grise.

A mesure que le processus de differenciation > ao use et que i

se developpe, il ne reste plus d'oxydases dans les fibres nerveus<



1 4 1

6

ACADEMIE DES SCIENCES.

tion faite pour celles du systeme sympathique, qui n'atteignent jamais la

meme difrerenciation des fibres du systeme cerebrospinal, de sorte que

chez Fembryon age de 7 mois les oxydases y font defaut. Dans les petits

faisceaux nerveux des muscles des yeux chez le lapin et dans les fibres

nerveuses qui out penetre dans les fibres musculaires, on trouve des granu-

lations d'oxydases.

Ces constatations me font penser que, pendant la vie embryonnaire, Tac-

tivite des oxydases des nerfs peripheriques est tres intense et qu'elle fournit

aux fibres nerveuses l'energie de croissance. Cette activite est l'ceuvre des

ferments qui se trouvent dans le protoplasma du syncytium de Schwan,

mais a mesure que le processus de differenciation de la fibre nerveuse s'ac-

cuse ils sont transports dans d'autres regions, par des cellules mobiles oxy-

dasophores qu'on retrouve dans le tissu interfascicular et dans les vais-

seaux. Ceci nous permet d'affirmer que la fibre nerveuse, apres avoir acheve

son evolution histologique, joue le role de conducteur et sa fonction ne

s'accompagne que d'echanges extremement reduits.

Les cellules nerveuses pendant leur evolution subissent des modifications

interieures qui consistent dans l'apparition des granulations designees du

nom de pigmentjmine. A mesure que celui-ci se developpe, les granula-

tions d'oxydases diminuent et sont remplacees par le pigment. Un travail

semblable s'opere dans les cellules a pigment noir, celles, par exemple, du

Locus niger, du Locus caruieus, les cellules sympathiques. Dans ces regions

nous assistons a un processus analogue, c'est-a-dire que les granulations

d'oxydases disparaissent progressivement et les granulations de melanine

finissent par occuper tout le cytoplasma. Cette transformation commence,

en premiere ligne, dans le corps de la cellule et, plus tard, dans les prolon-

gements protoplasmiques.

C'est ainsi que Ton voit dans la substance noire que le corps de la cellule

est a peu pres completement occupe par les granulations de melanine,

tandis que les prolongements protoplasmiques sont bien fournis d'oxy-

dases.

Cette transformation pigmentaire des granules d'oxydases exerce une

action importante sur le metabolisme de la cellule nerveuse, car la diminu-

tion des ferments de l'oxydation entralne, comme consequence, une dimi-

nution de la capacite respiratoire de la cellule.
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GHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur Vepuration dcs eaux d'egout paries boues

activees. Note de M. R. Cambier, presentee par M. Schlcesing.

On a vu, par ma Note du ij mars dernier, que l'epuration de l'eau

d'egout par les boues activees peut etre consideree comme se produisant en

deux phases, empietant d'ailleurs quelque peu Tune sur l'autre : la pre-

miere, constituant presque a elle seule l'epuration, consiste dans la fixation

de rammoniaque et des autres principes azotes et colloidaux de l'eau

d'egout par la boue, dont le role est ici assimilable a celui de l'humus de la

terre vegetale; la seconde est ia nitrification du complexe boue-principes

azotes qui s'est forme.

J'ai montre que cette nitrification se differencie de la classique nitrifica-

tion microbienne par son intensite et surtout par la basse temperature (o°)

a laquelle elle peut encore s'effectuer.

Un argument en faveur de la nature microbienne de cette nitrification

parait pouvoir encore etre tire de Taction empechante du chloroforme.

Examinons cet argument.

De Fair sature de vapeur de chloroforme aneantit rapidement et defini-

tivement le pouvoir epurateur de la boue. Pour me rendre compte de

Taction de doses moindres de chloroforme, j'ai fait barboter de l'air dans

un melange de i
1 d'eau d'egout avec environ o',25 de boue active, l'air tra-

versant d'abord un petit flacon contenant 1* de chloroforme. Dans le delai

de 2 heures, d'ordinaire suffisant pour l'epuration, 1'azote ammoniacal

est passe de 2om s a 5 ms et 1'azote nitrique de omg a i3 mff
. L'epuration a done

ete incomplete; mais cet essai ne fournit pas une bonne mesure de la dose

de chloroforme qui a agi reellement, parce que ce corps, tres volatil, dis-

parait en peu de temps, bien avantla fin du passage de Fair.

Pour repartir le chloroforme, mele a l'air, sur la duree totale de 1'expe-

rience, j'ai eu recours a l'artifice suivant : j'ai fait absorber de la vapeur de

chloroforme a un tube de caoutchouc epais, par sa surface interieure, et j'ai

employe ensuite ce tube pour amener le courant d'air dans le melange

d'eau d'egout et de boue active; le poids de chloroforme entraine par l'air

m'etait donne par une pesee du tube au debut et a la fin de Tessai. J'ai

trouve ainsi les chiflres ci-apres :

' Sentestre. (T.
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On peut se demander si c'est bien par la seule manifestation de son pou-

voir antiseptique que la faible dose de -—^ de chloroforme a ete capable

d'apporter une gene aussi marquee a l'epuration, etant donne que, d'ordi-

naire, le pouvoir antiseptique du chloroforme n'apparait guere eleve. Je

viens de constater, par exemple, que le bacille d'Eberth (type de bacille

non sporule et tres sensible aux antiseptiques) se developpe normalement

en 24 heures dans le bouillon nutritif charge de^ de chloroforme et que,

d'autre part, la fermentation alcoolique du sucre par la levure de biere

s'eifectue non moins normalement dans un bouillon sucre charge de ~j de

chloroforme.

D'apres cela, le chloroforme n'agirait peut-etre pas sur les melanges

d'eau d'egout et de boue activee en empechant un travail microbien et, des

lors, son action ne fournirait plus une preuve de la realile de ce travail.

Voici maintenant une experience qui semble encore plus probante.

J'ai soumis de l'eau d'egout (

i

1

) pendant 1 heure a un courant d'air a peu

pres sature de vapeur de chloroforme, puis pendant 4 heures a un violent

courant d'air [)ur destine a debarrasser l'eau de toute trace de cette vapeur;

apres quoi l'eau a ete melangee avec de la boue tres active et aeree pendant

16 heures :

H 2i™sAzH 3
;
o™sAz0 3 II traces AzIP; o-« Az0 3 H

L'ammoniaque a ete fixee, mais il n'y a pas eu de nitrification. Gependant

le principe cpurateur qui reside dans la boue activee n'avait pas ete en

contact avec le chloroforme et il netait pas altere puisque la meme boue,

mise en presence d'eau d'egout nouvelle, l'a rapidement epuree dans les

conditions habituelles, avec production de i5 ,,lg par litre d'azote nitrique.

II serait, d'apres cela, difficile d'invoquer Taction antiseptique du chloro-

forme pour affirmer la nature microbienne de la nitrification par les boues

activees.

Enfin, les essais que j'ai effectues pour isoler les ferments nitriques de la

boue activee (en milieux: charges de nitrites, suivant les indications de

Winogradsky) ne m'ont conduit a aucun resultat positif.

II me semble done qu'il y a des objections serieuses a opposer a Tidee,

communementadmise, d'une fermentation nitrique au cours de l'epuration

de l'eau d'egout par les boues activees. II est permis de penser que l'ammo-

niaque et les autres princip^s azotes de l'eau d'egout, tout d'abord fixes
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par la bone dans la premiere phase de l'epuration,

oxydes et transformed en acide nitrique par l'oxvgc

la masse. Je montrerai prochainement comment c<

risee, sinon determined, par l'oxydation de certaines

dans les boues activees, notamment du sulfure de fe

BAGTERIOLOG1E. — Bacterialhcrapic par p.rtrails microbiens.

Note de MM. H. Valine et L. Bazy, presentee par \l. E. Roux.

L'utilisation therapeutique des extraits microbiens remonte aux pre-

mieres tentalives de Robert Koch sur la tuberculose, et les remarqual)les

travaux de Wright rclatifs a la vaccinotherapie des infections chroniques

sont connus de tous.

Certains considerent aujourdliui que les pr^cieux reWltats obtenus dece

procede ne relevent point d'une action specifique. A 1'egard d'une infection

donnee, des efTets therapeutiques, egalement heureux, seraient tout aussi

bien acquis a la faveur d'un antigcneheterologue quede i'emploi de 1'agent

causal lui-meme, utilise comme vaccin ('). Nombre d"autenrs out apporte

des preuves troubiantes de cette conception et l'un de nous a pu fa ire des

constatations analogues dans le traitementde diverses infections ehroniques

du cbeval. Le caractere de specificite manquant a la met bode, la denomi-

nation de bacteriotherapie lui serait plus heureusement applicable que celle

de vaccinotherapie qui eveilleen soi Tidee de speeificite correlative detoute

tentative de vaccination.

On ne pen! qu'elre nappe, egalement, de la regularity des n'-sultats heu-

reux obtenus de 1'usage de produits bacteriens d'origine specifique fixe,

mais d'elaboration singulierement variable. Les uns utilisent a litre curatif

des germes vivants, sensibilises ou non, d'autres des cadavrea microbiens

diversement traites; certains n'emploient que de jeunes cultures et me'me

les stabilisent afin d'evitcr leur degradation (Mcolle et lilajzot); pour

d'autres, les cultures vieillies, s

(Delbet).

Toutes ces modalites se revel

gibles : l'efficacite du procede
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gine par Wright et la relativite de la forme donnee a Fantigene utilise en ce

but.

Ces constatations nous ont conduits a etudier, de divers points de vue,

la valeur therapeutique, chez 1'homme, d'un antigene staphylococcique

soluble et stable. Nous obtenons celui-ci selon la technique meme utilisee

pour la preparation de la tuberculine ancienne de Koch. Diverses races de

staphylocoques dores, empruntees a des formes graves de furonculose,

d'anthrax ou d'osteomyelite, sont cultivees a 3;° en bouillon peptone gly-

cerine a 5 pour 100. Au dixieme jour de leur age, ces cultures sont sterili-

sees a ioo°, puis concentrees au bain-marie, au dixieme de leur volume

primitif. Le liquide sirupeux obtenu est filtre sur papier Chardin. II est

stable et inalterable a l'abri de la lumiere. Pour la commodite de 1'expose

nous lui donnons le nom d
1

end'ococcine brute. On le dilue, pour Tusage

medical, au dixieme, en eau distillee sterilisee.

Nous avons utilise depuis deux ans, dans divers services hospitaliers, cet

antigene dans la bacteriotherapie d'etats tres divers, a dessein choisis les

uns au titre specifique, les autres au titre non specifique.

II est a noter tout d'abord, que Porganisnie indemne ne reagit point a

l'injection d'endococcine, meme a doses imporlantes (iocm3 de la dilu-

tion).

Sur un organisme malade, on observe des effets locaux d'importance

variable (plaque erythemateuse parfois d'apparence hemorragique); des

effets focaux : attenuation ou disparition des phenomenes inflammatoires,

eveil des suppurations, sedation des douleurs; des effets generaux, essen-

tiellement caracterises par une sensation d'euphorie.

Un certain nombre de constatations nous permettent de penser que la

reaction locale obtenue merite d'etre utilisee chez rhomme a titre diagnostic

dans Fidentification de la nature staphylococcique de certains etats (' ).

Dans les etats specifiques, tels que furoncles, anthrax, les effets curatifs

obtenus de l'endococcine ont etc de tous points identiques a ceux que pro-

cure la vaccinotherapie, encore que nos essais n'aient porte que sur des cas

tres severes ou qui avaient deja resiste depuis longtemps aux medications

habituelles. En consequence, dans la pratique de la bacteriotherapie anti-

staphylococcique, les extraits microbiens solubles peuvent etre, pour la
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1

commodite et la surete de leur emploi, heureusemcnt subslitues aux anti-

genes couramment employes jusqu'alors.

Dememe,rextraitstaphylococcique utilise dansle trailement d'allretions

d'apparence tout etrangeres a la staphylococcic, procure dans ['ensemble,

les memes bons effets curatifs immediats que Ton enregistre dans les .'-tats

specifiques. On serait, en consequence, tente de considera sans reserves

comme indifferents les resultats de la bacteriotherapie. Le choii de ^anti-

gene semblerait ici secondaire et paraitrait des lors, devoir etre employe,

de preference a lous autres, dans la recherche des resultats immediats, les

produits bacteriens les plus stables, les plus constants et les plus aisement

solubles.

Si, cessant de considerer exclusivemenl le benefice acquis sans delai par

le malade, on recherche une action plus lointaine de la bacteriotherapie et,

notamment, si Ton entend eviter les recidives si frequentes des staphvlo-

coccies, Fextrait microbien se revele nettement inferieur a l'antigene total

si, surtout, on emprunte celui-ci au malade lui-meme. I/autovaccination

telle que la conseillait Wright s'est entre nos mains montree incompara-

blemenl superieurea I'usage de I'extrait endococcique qui. nous \ insistons,

presente d'un tout autre point de vue un egal interct.

La question de la specificite et du mecanisme de la bacteriotherapi< n\>(

done point enlierement jugee ainsi que certains I'estiment. If apparall bien

qu'il convient de distinguer en cette malic-re entre les resultats immediats

de l'intervention el ses consequences eloigners.

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Mecanisme de la mart dans le <as d'ademt

pulmona ire aigu cause par Vinspriation de vapeurs ou de gas nocifs. Note

de MM. Andre Mayer, II. Macnb et L. Plartbfoi .. presentee par

M. Ilenneguy.

Dans une serie de Notes precedentes, nous avons montre que, lorsqu une

vapeur ou un gaz nocif penetre par inspiration jusqu'au niveau des aheoles

pulmonaires, apres avoir provoque diverses reactions reflexes, il del.u-

mine des lesions dont la plus frappante est I'cedeme pulmonaire. <
.

est un

phenomene analogue a celui que produit la bruluredu poumon par la vapeur

d'eau bouillante au cours des accidents de chauflerie.

f. Qaantite de transsudat passe dans ies ahiaies puknonaires. ( 'u

peut chercher a apprecier 1'intensite de fo'deme non seulement par
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Fexamen histologique, mais directement. Nous avons observe que si For)

decoupe un poumon atteint, en fragments de i
,m de cote environ

et qu'on place les fragments dans les tubes d'un appareil centrifugeur a

grande vitesse (ioooo tours par minute), la centrifugation permet d'extraire

presque completement le transsudat du tissu pulmonaire. On peut alors les

peser separement. Or, dans le cas de brulure du poumon ou d'action des

gaz dits suffocants, on trouve que la quantite de transsudat produite est

considerable : elle peut atteindre jusqu'a 60 pour 100 du poids total du

poumon.

II. Composition du transsudat. Comparaison avec le plasma sanguin. — Le

transsudat ainsi extrait est un liquideclair dont on peut comparer la compo-

sition avec celle du sang recueilli au moment 011 Ton sacrifie le sujet en

experience. Nous avons fait avec M. Morel une cinquantaine de ces analyses

en experimental sur des chiens et des Iapins. Dans tous les cas, nous avons

trouve que la composition du transsudat ressemble beaucoup a celle du

plasma sanguin : il en contient tous les elements caracteristiques, et dans

une proportion qui se trouve comprise entre les limites de leurs variations

physiologiques : eau ; albumines coagulables et notamment fibrinogene et

giobulines; sels et particulierement chlorure de sodium et phosphates;

phosphatides; cholesterine. II contient vraisemblablement peu de graisses

neutres. Mais on y trouve du glucose en proportion plus forte que dans le

plasma, et aussi plus d'uree, d'ammoniaque et d'elements azotes non pro-

teiques. Ces dernieres proprietes rapprochent la composition du transsudat

de celle de la lymphe.

III. Retentissement de Vcedeme puimonaire aigu. — On s'est demande si

la lesion du poumon n'avait pas pour effet la formation de produits toxiques

dont la presence dans le sang entrainerait la mort du sujet. En fait, apres

etablissement de l'cedeme,soit par brulure par la vapeurd'eau,soit par action

de gaz nocifs, il n'y a pas de signes d'intoxication secondaire. C'est le trouble

apporte a la fonction respiratoire qui determine tous les symptomes. On ne

constate aucune action directe sur le systeme nerveux, aucune alteration de

1'hemoglobine du sang, aucune lesion profonde des organes assurant le

metabolisme (foie, rein). Les seules modifications observees sont sous la

dependance de la sortie du transsudat (polyglobulie et, en consequence,

augmentation de la capacite respiratoire du sang), ou de l'asphyxie (hy-

perglycemic, diminution passagere de la concentration maxima a laquelle

peut s'eliminer Puree, sans modilication de la constante ureosecretoire).
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IV. Mecanisme de la mort par cedeme aigu. — C'est done

par son action sur les echanges respiratoires que l'oedeme est

avons cherche a preciser par quel mecanisme.

1" Lorsque l'oedeme est constitue, on constate que les velum

toires diminuent progressivement. Voici deux e.veniple.s .'inpn

experiences d'inhalation de chlore et de phosgene chez le Lapin

i423

quement

/ 147 3,66

187 3, 9 ,

( 207 o,46

/ i5 6,83

J
3o 6,62

I

3 7 6,79

2 Dans le sang de Fa

CO 2 augmenle tres peu,

En voici un exemple :

I, lorsqu

Tout se passe done comme si le poumon dc\

icable a I'oxygene, non a facide carbonique.



Or, 3°, si Ton examine la composition du liquide cTcedeme, on voit qu'il

contient a peii pres la meme proportion de O 2
et de CO 3 que le plasma. Par

exemple, le sang contenant en CO 2 pour ioo 6"*

: liquide d'oedeme contenait

Ces faits eclairent le mecanisme de la mortpar Fcede-me aigudupoumon.

C'est toujours entre le plasma et Tair alveolaire que se font les echanges;

tout se passe com me si la presence d'oedeme augmentait l'epaisseur de la

couche liquide qu'ont a franchir les gaz pour atteindre le sang circulant.

L'acide carbonique, tres soluble dans ces liquides, peut en traverser rapi-

dement une epaisseur considerable, qui s'oppose, au contraire, au passage

de l'oxygene. La fixation suftisamment rapide d'oxygene sur les hematies

n'est plus assuree, et nous avons constate qu'il est meme impossible de

l'ameliorer sensiblement en faisant respirer au sujet de l'oxygene pur.

Meme dans ce cas, au moment de la mort, le sang est tres pauvre en

oxygene.

A 16 heures un quart, TAcademie se forme en Gomite secret.

La seance est levee a 17 heures.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADSMIE.

M. Ic President s'exprime en ces termes :

J'ai le triste devoir de vous annoncer la mort d'un de nos Correspon*

dants les plus illustres, M. Auguste Rigiii, professeur de physique a l'Uni-

versite de Bologne.

Le professeur Righi est un des premiers physicicns de notre epoque; il

a porte son activite sur les sujets les plus varies et son nom est mele a

toules les grandes questions de philosophic naturelle soulevecs dans les

dernieres annees. Sur les points qu'il a abordes, il a impose sa marque, a

la fois originate et profonde.

11 decouvre Faccroissement de resistivite subi par le bismuth dans un

champ magnetique, ce qui conduit a un procede dc mesure du champ

magnetique.

II institue une remarquable serie d'experiences qui revile les points com-

niuns multiples du rayonnement bertzien et du rayonnement lumineux, et

e'est dans son laboratoire, sous sa direction, que M. Marconi a fait ses pre-

miers essais de telegraphie sans fil.

Les aspects si varies et si curieux de Fetincelle electriquc el leur expli-

cation par les ions et electrons Font beaucoup occupe. et, dans cos der-

nieres annees, il s'est attache aux phenomenes singuliers que prcsentc

Fetincelle sous l'influence d'un champ magnetique. Pour les ex[)!iquer, il

adinet des modalites tres diverses dans Faction mutuelle d'un ion posilif ct

d'un electron negatif. II admet que les deux corpuscules, rapproches par

leur attraction mutuelle, tournent souvent Tun aufour de Fautre, comme

C. R., 1920,1" Semeslre. (T. 170, N* 24.) l I*
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les composanles d'une etoile double. Le systeme binaire ainsi forme est

electriquement neutre, mais exerce et subit des actions magnetiques; il y a

la une idee profonde qui sera retenue.

Tout recemment, il a fait une critique tresserree de la celebre experience

de Miclielson et Morney, qui est la base de plusieurs theories et, en parti-

culier, de la theorie de la relativite. II a montre que son interpretation etait

a certains egards fort delicate.

Sa perte sera vivement ressentie parmi nous. II aimait beaucoup notre

pays dont il parlait fort bien la langue, et il adressait regulierement a nos

Camples rendus le resume de ses decouvertes; recemment, son nom etait

mis en avant pour une place d'Associe.

L'Academie, qui est fortement atteinte adresse ses sinceres condo-

lences a la famille du defunt et a la Science italienne.

J'apprends a l'instant un autre deces remontant a une date plus eloignee.

M. Schwendkner, Assoeie etranger de notre Academic, est mort a Berlin

le 27 mai 1 919.

Je rappelle brievement que M. Schwendener a, comme naturaliste, une

celebrite mondiale due a ses beaux travaux sur l'anatomie des vegetaux et,

en particulier, des algues et lichens ; il a, Tun des premiers, contribue a

etablir la theorie algolichenique.

ELEcTRiciTE lvuustrielle et HYDRAULIQL'E. — Cartes des reseatix de

distribution electrique de France. Travaux du Comiir technif/uc de la Socie'te

hydrotechnique de France. Note de M. A. Rateau.

J'ai I'honneur de presenter a TAcademie la carte des reseaux de distribu-

tion electrique de France qui vient d'etre etablie par un des Comites de la

Societe hydrotechnique.

Avant de parler de la carte elle-meme, je donnerai quelques indications

sur la Societe hydrotechnique et sur les organismes qu'elle a institues;

nous verrons ainsi un excellent exemple de collaboration entre la Science et

rindustrie. Fondee en 1912, cette Societe continue les travaux de la Com-
mission d'essai des turbines qui avait etc creee en 1902; son but est d'etu-

dier toutes les questions qui se rapportenl a l'amenagementet a l'utilisalion

des cliutes d'eau. File a groupe des industriels et des savants desinlercsses

en un Comite technique, qui est charge d'elaborer les programmes d'expe-

riences, et de dinger les recherches scientifiques et techniques. Les fonds
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necessaires sont fournisparla Societe, etaussi pardessubvt
et de la Chambre syndicale des Forces hydrauliques.

Deux stations d'essais, etablies l'une a (ircnohle. 1'ant

d'accord avec les Universites de ces deux villcs, sont mises

des industries pour le tarage de leurs instruments de mes
ou la reception sur place des installations hydrauliques. De
tant laboratoire est edifie a Beauvert, pros de (irenuhle,

pourra realiser des experiences dans les conditions meme
industrielle.

Voici un apercu succinctdes travaux executes deja pai le (

k

et par l'ancienne Commission, des turbines.

Apres avoir etudie les divers procedes de mesure des d*-bi

pection des chutes et la surveillance des turbines, on a anon

tres complexe des coups de belier; a la suite de recherches 1

ses membres, les resultats analytiques trcuves ont etc verifie

lenient a 1'usine d'AUevard, d'abord, au laboratoire deTouh
de Soulom, ensuite. C'est ainsi que revient a la Science fran

d'avoir precise les indications necessaires, pour que les ca

bautes chutes soient etablies dans les meiileures corn] ii iom

d'economie.

Actuellement, des etudes sont en cours sur la mesure des

celle des pertes de charge, celle des rendements des machinei

des grandes turbines, etc.

En dehors de ces travaux de technique pure, le Comite

cahiers des charges types, relatifs a la fournilnre des turbines

aux conduites forcees en metal, et aux conduites en beton ar

sur les generatrices accouplees aux turbines hydrauliques, e

tion avec la collaboration de ITnion dt-s S\ndicats de IT led

Preoccupe depuis longtemps de la question du charbon. le

nique a mis a son ordre du jour la substitution de 1 energie

l'energie thermique partout oii cela serait avanlageux et

confie, au debut de 1917, 1'etudc de cette question, si grave

a une Commission, dite des Reseaux. Compose de savants

eleclriciens et de representants de la Societe hvdrotechniqu

mission s'est pose le probleme dans toute sa generality; elle a

i° L'unification des types de courants et celle des voltages:

a° La recherche de la limite au dela de laquelle il n'y a

economique a transporter Tenergie;
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3° Les procedes de liaison des reseaux voisins entre eux, dans les meil-

leures conditions de securite et d'economie;

4° Enfin, elle a decide d'etablir une carte generate des reseaux elec-

triques existant en France.

Cctte carte, an „ uo

'

uuo , se composera de 84 feuilles, 6 seulement ne sont

pas encore faites. Ce sont les 78 premieres qui sont ofTertes a TAcademie.

Dans un but de clarte, on n'a porle sur la carte que les noms des loca-

lity desservies, Templacement des usines et le trace des lignes de trans-

port et de distribution. Kile indique la puissance de chaque usine, sa

nature, thennique ou bydraulique, la nature du courant, sa tension, sa

frequence dans le cas des courants alternatifs.

Comme les reseaux electriques sont sujets a des extensions et a des

transformations incessantes, on a adopte un mode de reproduction qui

permet de lenir constamment a jour les cartes livrees au public. On
emploie a cet effet le procede de tirage industriel utilise dans les bureaux

de dessin. Les minutes sont revisees et completers au fur et a mesure que

parviennent les renseignements, et, cliaque fois qu'une feuille est dcmandee,

on procede a un tirage special de la minute rectifiee. Ce tirage est fait sur

un papier transparent, de facon qu'on puisse superposer une feuille quel-

conque a la feuille correspondante de la Carte d'Etat-major, et suivre sur

celle-ci les details orographiquesct geograpbiquesqu'ellen'indiquepas.

Les documents qui ont servi a- Fetablissement des minutes proviennent

du Minislere des Travaux publics, de celui de TAgriculture, de l'Union

des Syndicate de l'Electricite (Syndicat des producteurs et distributeurs),

et surtout des induslriels eux-memes.
Deux sortes de tirages sont executes, l'un en noir, l'autre en couleur,

dans lequel les lignes d'un reseau sont teintees de meme. Les differentes

entreprises, au nombrc de plus de 1200, sont dislinguees les unes des

autres par des numeros d'ordre, et, au bas de chaque feuille, on trouve

une lisle des entreprises figurant sur la feuille.

Enfin la Societe a fait une reduction, a l'ecbelle de DU0
1

U0 , ;
,

divisee en

(juatre feuilles seulement, qui donne une vue d'ensemble nette et claire

de la totalite des reseaux francais.

I 11 exeraplaire de cette (Jarte est aussi remis a l'Academie au nom de la

Societe hydroteclinique.

L\eu\re importante <pic je signale sera utile a tous ceux qui s'occupent

des distributions d'electricite : services publics, inslallateurs de centrales

et consommateurs.
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i' r.v ir i- SIMILE. — Determination des

20 qui appar'tiennent a un cornp'cx

Dans ma Note da 10 mai, j'ai indiquc" une propriete des elements de

direction d'une congruence appartenant a un complcxe lineaire; je vais

presenter cette propriete sous une autre forme, plus commode pour Pappli-

cation que je vais traiter.

Soient D une droite qui decrit une congruence rapportee a ses develop-

pables; Xn X,, X3 les parametres directeursMe D et

Tequationde Laplace qui admetcomme relations X n \
2 , \.,. On ale results

suivant

:

Pour quilexiste une congruence paraliele a D appartenant a un complea

lineaire dont Vaxe est le troisieme axe de coordonnecs, if fan! et it sufjit qu

Vune on Vautre des deu.r conditions njuivalentes

(3) Xl:-_x,^ = <-v

soit satisfaile ; U represente une fonction de u, V une fonction de c.

Tout d"abord, on voit facilement que X, et X. etant des relations de

1 equation (1), les conditions (2) et (3) sont cquivalentes.

Knsuite les conditions (2) et (3) subsistent si Ton multiplie les para-

metres de D par un meme facteur. 11 suffit done de verifier Tune de ces

equations par un choix particulierdecesparanielros. En prenant [our para-

metres de D les parametres V normaux ; (
, 1,, c

:1
de la premiere Linuenle

du premier reseau focal de (D) j'ai obtenu la condition
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i les 5 sent solutions de l'equation

on voit que la condition (3) est bien satisfaite.

Ce point etant etabli, je vais supposer

X,= /, X S=X, X 3 =

Dans l'equation (i), R sera nul. On a ensuite

satisfait done a ['equation

> V\

Si done X est une fonclion arbilraire de u et v, une solution de

I'equalion (4), on pourra, a 1'aidc d'une seule quadrature, determiner une

congruence, rapportee a ses developpables, appartenant au complexe

;

les parametres de la droite decrivante etant i, X, 8.

Gela pose, je vais chercber dans quels cas cette congruence est une

congruence C. Kn appliquant le criterium que j'ai donne pour la con-

gruence C, on a

Ed cboisissan

fonctions U et V

t convc nablement les

; on a done

variables u et v, on peut reduire les

(5) *w+g.H-f =1.

de ['equation
( \

donne pas ima*

aleur 9 fournie

>bliendra une c

leterminer la J

cut la propriet

» par I'equalion (5) est une solution

qua lion aux derivees particlles du

onction \. Mais cette equation ne

e geometrique des systemes consi-
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deres. Je vais transformer le resultat oblenu. On sail qu
un determinant o d'ordre 4,

Les conditions necessaires et suffisantes, pour que les quatre fonctions

.r,,, v 4 , 5 4 , rr,
soient les elements d'une memo colonne de J, sont les

suivantes :

On voit que les quatre fon

SfTn' ' \

)nt les elements d'un determinant o d'ordre 4.

Ce determinant est caraeterise par ce fait que

, solutions de liquation

du dv a dv i)u ' h 1

qui estidentique a 1'equation (6) et qui peut

Cette equation (8) admet les t

II en resulte qu'onpeulobtenii
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en prenant comme parametres directeurs de la droite decrivante

Dans le premier cas, on a une congruence C; dans le deuxieme, une

congruence 20 ; les coordonnees complementaires etant cc., et x a , done :

La recherche des congruences C on des congruences 20, qui appartiennent a

un complexe line'aire, revient a trouvcr un determinant o d'ordre L\ satis-

faisant aux conditions ( 7 ).

Je pose maintenant

Le point M(X,, X., X
:)

) decrit une surface (S) rapportee a ses lignes de

courbure. On trouve facilement le ds- de cette surface. On obtient

ds*=

Ce qui est de la forme

On retombe sur des surfaces eludiees par Ribaucour. Le determinant

orthogonal

de cette surface est caracterise par la relation

Pour la surface S, on a

On voit facilement que

Quand est donne, les surfaces (S) qui satisfont a la condition (9) sc

determinentpar la resolution d'un svsteme complet. Une fois la surface (S)

obtenue, les elements de 1 sen deduisent sous forme finie.
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On voit facilcment qu'on peut genera

alors a la conclusion suivante :

La determination dvs congruences t>(
',

resolution d'un systeme complet, <

d'ordrep -f- 2, pour lesquels m = n.

CHIMIE PHYSIQUE. — Action des additions

de dilatabUitc drs aciers an nickel. Note (

'*

'

Certaines applications des aciers au nickel rendent desirable Taccroisse-

ment, dans ces alliages, des additions metallurgiques au dela des quantity

strictement indispensables a leur elaboration, 011 Tadjonction de certains

metaux augmentant leur aptitude a des emplois particuliers.

Le manganese, dont une faible quantite est necessaire au forgeage des

ingots, peut etre incorpore aux aciers au nickel de composition raoyenne

jusqu'a une proportion de 8 pour 100 environ, et rend ces alliages propres

au moulage.

Le carbone est generalement present dans la proportion de 0,1 pour ion.

<>n peut, en partant de metaux tres purs, descendre au-drssous deceit

valeur, ou monter jusque vers o,5 ou 0,6 pour 100, en vue d'elever la

limite elastique des alliages.

Le chrome agit de meme sorte sur la limite elastique; it s'allie presque

en toutes proportions aux aciers au nickel; mais, a partir de 10 pour 100

environ, le forgeage exige des precautions particulieres. Le tungslene 011 le

vanadium peuvent superposer leurs effets a ceux du chrome.

Lai fait une etude tres detaillee de 1'action du manganese, du chrome et

du carbone sur la dilatabilite des aciers au nickel dans tout le domaine des

alliages aisement realisables, en meme temps qu'une recherche sommaire

avec une seule serie d'alliages a 5 pour 100 de cuivre, dont 1'interU es!

seulement documentairc.

La caracteristique essentielle des resultats obtenus dans cctte etude

d'ensemble, (jui a port/' sur un total de pres de deu.\ cents alliages realises

aux Aeieries d'Imphy, est donnee dans les deux diagrammes ci-jomts.

Le point zero des ordonnees, dans le premier diagramim-. lurmv la
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rivar normal, a parlir de laquelle l'abscisse du mini-

ages ternaires, eplace vers les

,Mn

Cr

V***—

-

c

Cu

teneurs en nickel plus elevees (O. Mn, O. Cr) ou plus basses (O. Cu, O. C)

pour des quantiles d'additions uniformement representees, en cenliemes,

par les chiffres des abscisses.

'

1

1

1 Mn

i
'

^\

J^
y'

.]/'\ .

ng-cment ijii •

-

f . t om
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de la dilatabilite, egalement a partir de celle que Ton a trouvee pour Tinvar

normal. Le deplacementen hauteur se produit toujours dans le sens positif;

les additions dont Taction a cte etudiee diminuent done sans exception

Tintensite de l'anomalie de dilatabilite dans la region de sa valeur minima.
Toutefois, le glissement du minimum vers les hautes ou les basses teneurs

en nickel peut, dans les trois series d'alliages pour lesquelles il est Buffi-

samment rapide (Mn,C, Cu), conduire, dans une region limine de teneurs

situec a droite ou a gauche du minimum, a des alliagcs tcrnaires nn pen

moins dilatables que lesalliagesbinairesde meme teneur en nickel. < loin me
compensation, Televation est plus considerable dans la region situee de

l'autre cote, du minimum, ou Taction du glissement de cc dernier sc supei -

pose a la diminution de l'anomalie. Un calcnl elementaire montre que

celle-ci se produit, dans tous les cas, avec une vitesse beaucoup plus grande

que ne Tindiquerait la regie des melanges.

Thypothese de la formation de cementite (Fe 3 C); mais, meme dans ce cas,

une action specifique de cette derniere peut seule expliquer h rapidile de

Televation du minimum. Celle-ci est de 0,7. io~' pour un millieme de car-

bone, et des mesures de dilatation faites au comparateur permettent d'en

garantir aisement le dixieme. Si done les autres constituants de Talliage

sont bienconnus, la seule mesurcdela dilatabilite permet de fixer la qaantite

de carbone an dix-millieme pres, precision qui, pour etre atteinte dans les

analyses metallurgiques, necessite des soins extraordinaires.

MinEOnoLOGIE. — Sur la frequence des hrouillards thins le Sahara oriental.

Note de M. J. Tilho.

Sur les cotes de TAfrique occidentale, el plus particulierement sur celles

da golfe de Guinee, les mois de decembre et de Janvier sont generalement

caracterises par des vents de Nord-Est accompagnes de hrouillards persis-

tants que divers observaleurs, etnolammcnt SirW illiani Mac drcgor, gou-

verneur de Lagos en 1902, ont reconnu etre constilues presque uniquement

par de fines poussieres,paraissant provenir des regions deserliques ou semi-

desertiques entourant le lac Tchad.

dans le territoire de Zinder et aulour du lac Tchad, que dans le Sahara
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Pendant notre sejour dans l'oasis de Faya (Borkou), de 191 4 a 1917,

nous avons pu constamment nous assurer de leur extreme siccite, comme
on peut s'en rendre compte par les observations suivantes, choisies entre

un grand nombre d'autres ( ' ) :

Etat de Vatmosphere: Epais brouillard avec visibilite nulle au dela de 3oo'" a 4oom .

Par leur frequence et leur duree, ces brouillards sees du Sahara meritent

de retenir l'attention, principalement en raison des dangers qu'ils presentent

pour la navigation aerienne. Les observations resumees ci-dessous se rap-

portent au Sahara oriental pour la periode comprise entre les mois de

mai 191 4 et d'avril 19 r 7 ; elles ont ete faites au poste de Faya, trois fois

par jour (a 6h , 12 11

et 2i h
,
heures habituelles de nos observations meteoro-

logiques), sous les notations suivantes :

Les distances de visibilite etaient evaluees a l'estime, d'apres la facilite

plus on moins grande d'apprecier pendant le jour les contours de masses

sombres telles que : groupes de rochers, bouquets de palmiers, etc.; pen-

dant la nuit, notre appreciation se basait sur la hauteur approximative a

laquelle restaient visibles les etoiles de Tordre de la troisieme grandeur et

au-dessus.

Ces observations se resument dans le Tableau ci-apres :

(') ExceptionneHement (deux fois en 3 ans) nous avons enregislre de senildaldes
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MUi I.VKi.

Mars.

Septembre.

Octobre...

\ovembre .

Decembre .

De l'examen de ce Tableau il ressort nettement qus les brouillards sees,

dans le Sahara oriental, sont plus particulierement frequents pendant les

semestres compris entre le solstice d'hiver et le solstice d'ete ; a celte epoque

de l'annee regnent d'une facon reguHere des vents de Nord-Est, quisoufflent

avec violence et continuity par periodes de plusieurs jours, leur force pas-

sant en general par un maximum vers io h du matin et par un minimum
au moment du coucher du soleil. Par contre, pendant la periode d'aout

a novembre inclus, qui correspond a celle des vents d'Ouest et de Sud-

Ouest dans la region saharienne, ces brouillards sees sont relativement

rares. Cette remarque peut presenter quelque utilite pour la navigation

aerienne.

II ne nous a pas ete possible de mesurer avec une approximation suffisante

la hauteur au-dessus du sol a laquelle s'elevent ces brouillards, car elle

depasse sensiblement celle des rochers du Borkou les plus eleves, e'est-a-dire

25om a 3oom ; nous n'avons pas eu l'occasion de faire des observations

a cet egard lors de notre ascension de 1'Emi Koussi I
altitude 34oo"), cette

reconnaissance ayant ete faite en septembre 1910 par temps clair.

II est a noter toutefois que ces brouillards n'arrivent generalement pas a

voiler completement le soleil, ni les etoiles au-dessus de la troisieme gran-

deur (dans un cercle de 3o a l\o degres autour du zenith). lis se levent

presque toujours tres rapidement sous l'influence d'un coup de vent et

(') II n'est pas tenu coraple dans ces chiftres des brouillards legers considered

comnie peu genants soit pour les travaux topographiques, soit pour la navigation
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persistent aussi longtemps que la vitesse du vent rcste superieure a 8m ou

io
m

a ia seconde; au-dessous de cette vitesse, on n'enregistre, en ge-

neral, que des brouillards legers. Des que le vent s'apaise, les poussieres

descendent vers le sol et l'atmosphere s'eclaircit graduellement
;
pendant

les periodes de calme, la transparence de Fair devient souvent comparable

a celle que Ton peut observer sous nos climats aux jours les plus favorables,

la visibilite depasse alors couramment de iookm a i2ok,n
.

Tempetes de sable. — On designe habituellement sous ce nom an Sahara

de veritables ouragans soulevant d'epais tourbillons de sable et capables

d'ensevelir en peu de temps de menus objets, tels que boites, ustensiles de

campement, etc. On peut voir courir sur le sol de petits cailloux de la

grosseur d'une noisette, tandis qu'a la hauteur d'homme passent en

rafales des volees de menus cristaux de quartz donnant au visage une desa-

greable sensation de piqures, sensation qui s'attenue vers 3m de hauteur.

Pendant ces rafales on observe souvent une electrisation tres nette des

corps conducteurs isoles du sol; c'est ainsi par exemple que les raccords

de cuivre de nos montants de tente nous donnaient des etincelles depas-

sant i
mm

et notre fil d'antenne de T. S. F., long de iiom a i5o"', des etin-

celles de pres de i
cm

.

Brouillards opaques. — Dans certaines regions sahariennes on le sol

inconsistant est constitue par des depots de poussiere meubles et tenus

comme de la cendre ou de la farine, les brouillards sees atteignent pendant

les tempetes de sable une telle epaisseur que la visibilite devient nulle a

moires d'une dizaine de metres : les convois et caravanes courent alors de

grands dangers; en 1916 un de nos guides toubous connaissant admirable-

ment la region, efTectuant avec sa femme et ses enfants le voyage du Kanem

au Borkou, fut surpris par une tempete de sable a proximite du puits de

Manherte 011 il devait se ravitailler en eau ;
pendant 3 jours le brouillard

fut si intense que la malheureuse caravane, errant autour du puits sans

pouvoir le trouver, mourut de soif a moins d'une heure de marche de ce

point d'eau. II resulte de nos observations qu'il y aurait le plus grand

interet a tous egards et notamment au point de vue de la navigation

aerienne transsaharienne, a faire etudier metbodiquement ces brouillards

sees; pour cela, il serait necessaire que les services meteorologiques e

KAfrique francaise, septentrionale, occidentale et equatoriale soicnt dotes

plus largement que par le passe des credits el du materiel indispensables,

ainsi que d'un personnel suffisant et competent.
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En remplacement de M. Zeuthen, decede, M. C11. IIiqii

elu Gorrespondant pour la Section de Geometric par 36 1

M. Emile Fabry.

En remplacement de Sir./. J. Thomson, elu Associe Stranger, \l. Pibb

Weiss, a Strasbourg, est elu Gorrespondant pour la Section de Phvsiq

generale par 32 voix contre 4 a M. Charles Fabry et 4 a Sir Ernest Ruth

ford.

CORRESPOIVDA1VCE

M. Heike Kamerlixgii Owes, elu Gorrespondant pour la Section de

Physique generale, adresse des remerciments a 1'Academie.

Mme Tissof ofFre a TAcademie, pour la bibliotheque de Tlnstitut, les

cahiers d'experiences de son mari feu M. le commandant Tissot.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance : Notice sur M. .lean Resell, par MM. Colson, Skjoltjnk el

GEOMETRIE l\finit£SIMALE. — Sur la deformation projective des surfaces.

Note (') de M. E. Cartas, presentee par M. E. Goursat.

M. G. Fubini a defini ce qu'il appelle VapplicabiUu projectivededem sur-

faces dans un Memoire des Uendiconti del Circ. Mat, de Paierme (t. 41,

P- i35-i62), sur lequel mon attention a ete recemmenl attiree dans une
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seance da Seminaire de M. Hadamard. Deux surfaces sont projectivement

applicable*, au sens de M. G. Fubini, si 1'on peut etablir entre elles une

correspondance ponctuelle telle que deux portions infiniment petites cor-

respondantes des deux surfaces soient projectivement egales aux infiniment

petits pres du troisicnie ordre (si Ton se bornait au second ordre, la notion

de deformation projective se reduirait a la notion banalc de deformation

de VAnalysis situs). M. G. Fubini a demontre que la condition necessaire et

suffisante d'applicabilite pour deux surfaces est lapossibilitede transformer

une certaine forme differentielle fractionnaire attachee a la premiere surface

dans la forme analogue attacbee a la seconde surface. Cette forme diffe-

rentielle, qui joue ainsi un role analogue au ds 2 dans la tbeorie de la defor-

mation de Gauss, est un invariant projectif, quotient d'une forme cubique

par une forme quadratique : celle-ci, egalee a zero, donne les lignesasymp-

totiques ; celle-la egalee a zero, donne les lignes de Darboux-Segre.

Le tbeoreme de M. Fubini, malgre son grand interel, ne fournit qu'une

maniere de poser le probleme de la deformation projective. Outre que la

forme differentielle dont il est question plus haut. s'evanouit pour les qua-

driques et les surfaces developpables, ce theoreme laisse entier le probleme

de la recherche des surfaces projectivement applicables sur une surface

donnee ; il laisse meme entiere la question prejudicielle de savoir si de

telles surfaces existent.

J'ai applique au probleme de M. G. Fubini les methodes dont je me suis

servi (Bull. Soc. math., t. 44, p. 63-99; { - 45
' P- ^7"i 21 ;

L 46, P-
8/t-i° 5 )

pour etudier la deformation des bypersurfaces dans Tespace euclidien et

l'espace conforme. Je demande a l'Academie la permission d'exposer brie-

vement les resultats auxquels je suis arrive .Je me bornerai dans cette

Communication aux surfaces non reglees.

Le premier resultat fondamental est que les surfaces non reglees projecti-

vement deformables sont des surfaces exceptionnelles. Elles dependent de six

fonctions arbitrages d'un argument. Le systeme differentiel qui les definit

admet six families de caracteristiques, dont deux families doubles et deux

families simples. Les families doubles sont formees des lignes asymptotiques

des surfaces integrates. Les deux families simples constituent sur cbaque

surface integrate un reseau conjugue, caracterise par une propriete cinenia-

tique importanle. hnaginons qifon drplare projrrtUrment la surface mte-

grale(S)de maniere que: i° les differents points Md'une courbe(C) de(,S)

successi vement coincide • points <•
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surface (S') deformee de (S); 2 qu'a chaque instant la portion <le (Si

infiniment voisine de M soit en coincidence aux infiniment petits pres dn

troisieme ordre avec la portion correspondanle de ( S '). La courbe (C) sera

une caracteristique (autre qu'une ligne asymptotique ) si a chaque instant

les tangentes an.v trajectoires des differents points de I'es/x/re, consideres

comme invariablement lies (d'une maniere projective) a iS ), renconircnt tout < a

la tangente en M a la courbe (C).

Je conviendrai dans ce qui suit de donner aux reseaux conjugue-sdoot il

vient d'etre question le nom de reseaux eonjugues de deformation projective.

Le deuxieme resultat fondamental est que si une surface non reglee est

projectivemenf deformable, res surfaces deformees formcnl une familk con-

tinue dependant de trois constantes arhitraires au plus (independamment de

la position dans l'espace projectif); a chaque reseau conjugue de deforma-

tion projective correspond une famille de surfaces deformees dependant

d'un parametre.

Dans le cas general, une surface projectivement deformable n'admel

qu'un reseau conjugue de deformation projective. On peut alors. par trois

quadratures, obtenir simultanement les equations finies des lignes asympto-

tiques, des lignes de Darboux-Segre et du reseau conjugue de deformation

projective.

Plus inleressantes sont les surfaces qui admetlcnt ooa reseaux con jugues

de deformation projective. Les quatre coordonnees homogenes d'un point

d'une de ces surfaces Considerees comme functions des deux parametres :, r
i

des lignes asymptoliques, sontquatre solutions lineairement independnnlrs

du systeme complelement intcgrable d'equations aux derivees partielles
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Dans ces equations les lettres c, kn A,, k^ designent des constantes; les

Icttres X et Y designent deux fonctions dependant respectivement dcs

variables x et y liees a ; et T] par les relations

-fw r/#
c = o, les deux] fonctions X et Y sont arbitrages; si c^o, ce sont

ux polynomes entiers du sixieme degre au plus ayant les memes coef-

ients.On passe d'une de ces surfaces aux surfaces deformees en conservant

; fonctions X et \ , ainsi que la constante c, niais en faisant varier les

tistantes A
( , k,, k,. Les equations des lignes de Darboux-Segre sont

et celles des reseaux conjugues de deformation projective sont

(* i;r*+ ktx + k,)-^ = (/Mj
2
-t- AV " + /.-

3 ) -y-

•

Les equations aux derivees partielles ecrites ci-dessus deviennent illu-

soires si c=-- A ce cas limite correspondent des equations qui font

intervenir deux polynomes du troisieme degre au plus.

GEOMETRIE. — Sur les droites speciales de contact des helices generates.

Note (') de M. J. Akdrade.

I. Sous le nom de droite de contact d'une courbe gauche, j'ai envisage

autrefois
(
2
) toute droite qui, invariablement lice au triedre fondamental

de la courbe gauche consideree, admet une courbe enveloppe.

Toute courbe gauche admet une premiere classe de droites de contact

evidente a priori et bien connue, a savoir : les paralleles a sa tangente qui

sont tracees dans le plan de sa tangente et de sa binormale, chacune de ces

droites louche actuellement son enveloppe au point ou la droite consideree

coupe actuellement l'axe instantane du emplacement d'orientation du triedre

par rapport a son sommet M pris comme pivot.
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Toute autre droite de contact, droite speciale de contact, ne pc

qu'a une courbe gauche dontlesdeux courbures (/;, torsion: et

sont liees par une relation de la forme

(.) Pp*+ Qpr + Rr*+ S/> + T/ =0,

relation dependant de f\ constantes et qui devra elre identifi

aucune des deux courbures ri est constante) kY equation de meme I

par l'existence d'une droite speciale de contact et qui est

formule, 011 par rapport au triedre fondamental (Ma?, tangentc: M v, nor*

male principale; Mz binonnale) a, p, y sont les cosinus directeurs de la

droite de contact passant par un point donne dont les coordonnees relatives

^identification fournit alors un nombre limite de droites speciales de

contact.

II. Dans la Note precitee j'avais indique une classification extremement

sommaire des courbes gaudies qui admettent des droites speciales de contact

en nombre infini et mcntionne Thelice tracee sur un cylindre quelconque.

Cetle mention est trop breve car les droites de contact de l'helice generate

forment une remarquable congruence qu'il importe de preciser. Si dans la

relation (2) nous faisons p = Kr, la constante K etant liee a l'inclinaison

de l'helice sur les generatrices de son cylindre, nous obtenons la relation :

(3) [A«K«+(Ay-hCa)K + Cy]^-h[ay-hK(a*—i)]r=o,

qui pour une helice quelconque, doit elre une identite en v et fournit les

j
Al\ + C = o.

><*y--K({3'+y*)= o,

qui definissent Fensemble des droites speciales de contact d'une helice

Cet, ensemble est une congruence admettant un cone directeur; en

donnant comme sommet a ce cone le point M de l'helice, le cone admet

commebase un cercle dont le plan est parallele au plan normal : ce cone

admet d'ailleurs comme generatrices particulieres la langente a l'helice et
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la generatrice du cylindre porteur de Thelice qui accompagne le point M
generateur de Thelice.

Toutes les generatrices de ce cone sont d'ailleurs des droites de contact

de Thelice et la congruence (4) s'obtient en donnant a ce cone une trans-

lation arbitraire parallele a la generatrice du cylindre, deja consideree, en

sorte que tous les cones ainsi obtenus conservent comme generatrice

commune Taxe instantane de rotation du triedre lie au pivot M.

III. Si Ton definit chaque generatrice G du cone directeur par son incli-

naison sur la tangente MX de l'helice, et par Tangle o du plan (G, MX)
avec le plan osculateur a Thelice, le cone est represents par la relation

sin 'j = K tangO ; Tangle 9 est d'ailleurs determine par un point (x
, j ,

s
)

appartenant a la droite de contact, au moyen de la relation

", designant Televation au-dessus du plan osculateur du point ou la genera-

trice du cylindre associee au point M de Thelice est coupee par le plan mene

paralielement au plan normal, par le point (.r,„ y , z
t) ).

IV. Si Ton cherche le point ou une droite speciale de contact de Thelice

generate touche acluellemerit son enveloppe, on trouve que ce point est

Tintersection de la droite consideree avec le plan y = csin 2
; p designant

le rayon actuel de courbure de Thelice au point M. Ainsi pour une meme
valeur de 0, ces points de tangence avec les enveloppes appartiennent

a un meme plan perpendiculaire au rayon de courbure; de plus, comme

sin "^ =
K^rfn^o' tous ces P^ans sont actuellement compris entre le plan

y = o et le plan v —
_^ k ,,

;

.

V. Cette congruence des droites speciales de contact de Thelice generale,

rapportee au triedre fondamental de cette courbe, ne constitue jamais

Tensemble des normales a une meme surface.



SEANCE DU 1 4 JUIN 1920. 1 44

ELECTROOPTIQUE. — Birefringence et dichroisme de la fumee <le chlorh)

drale d"ammoniaque dans le champ electrique. Note (') de M. Stkpiij

Pbocopiu, presentee par M. Lippman.

Les fumees de chlorhydrate d'ammoniaque deviennent birefringerili

dans le champ electrique. D'apres les recherches de Zeeman et Hooger

boom
(
2
), le phenomene est accompage de dichroisme. Nous nous sommi

propose de rechercher si, comme Pa indique Voigt
(

:{

), en parlant de 1

theorie de l'orientation, les deux phenomenes doivent etre attributes a I

meme cause.

Mel/iode de mesure. — La lumiere d'une lampe demi-walt traverse successiveme

un nicol polariseur a /J5° des lignes de force du champ electrique, la bolte en eboni

avec le condensateur entre les armatures duquel penetre la fumee, el I'analyseur

sur 1'appareil avec charniere pour pouvoir etre enleve on remis en place, d'une Ian

demi-onde fix.ee sur un nicol et lournant avec lui, et d'une lunette pour reorder I

deux plages. Pour chaque radiation on met le quart d'onde correspondanl. Le nic

polariseur est regie a 45° de la position pour laquelle, dans un champ electrique. *

Le circuit electrique comprend une bobine d'ieduction, une coupure pointe-disqu

Resultats. — Dans ces conditions de formation, la fumee presente toujours

ne birefringence negative et un dichroisme positif, les vibrations paralleles

ux lignes de force etant plus absorbees que celles perpendiculaires; cela

ndependamment du sens du champ electrique. Le dichroisme se mani-

V) Seance du 7 juin 1920.

(
2

)
P. Zeeman et CM, Hoohknboom, Proceedings Amsf. Acad., t. IV, .,12, p. 558, 053

t 786. - Hoogenboom, Proc. Amst., t. 19, 1917. p. '.i.'i.

(
3

) M. VoKiT, Gnttin^en \achnchtcn. i„i 2 (•>,*), p. 588.
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feste par une rotation du plan de polarisation, que Ton constate en enlevant

le mica quart d'onde.

La fumee ne devient pas birefringente dans le champ electrique imme-

diatement apres sa formation, car il faut attendre un certain temps.

Quel que soit le champ, le dichroisme atteint son maximum au bout d'une

minute; puis diminue ensuite et au bout de 18 minutes il subit une baisse

brusque. Pour la birefringence on trouve qu'elle commence a etre signalee

apres i minute et le maximum est atteint au bout de 3 minutes, ensuite

ellereste stationnaire jusqu'a 18-20 minutes, au bout desquelles elle subit

une baisse brusque.

Pour des potentiels eieves ( depuis ^^ volt-cm
j

le palier de la birefrin-

gence montre une pente, qui doit etre attribute a l'arracbement des grosses

particules par les armatures.

Si la fumee est formee en dehors du condensateur et y est introduite

apres coup, elle montre un dichroisme plus faible, comme Font observe

egalement Zeeman et Hoogenboom. Cela tient a ce que la transformation

de la fumee s'est operee deja en dehors et que le maximum du dichroisme

est depasse.

L'allure differente des deux phenomenes nous conduit a envisager le

dichroisme produit par les petites particules comme une sorte de diffrac-

tion; lorsque les particules s'agrandisscnt, le dichroisme diminue et la

birefringence reste stationnaire, tant que ie nuage des cristaux reste dans

le champ de vision. Apres 18 a 20 minutes, ce nuage, en mouvement uni-

forme, disparait et avec lui les phenomenes diminuent brusquement. La loi

de Stokes permettrait d'assigner une limite superieure aux particules; le

calcul conduit a admeltre (> pour le rayon de la grosse particule, qui

donne la birefringence.

Dans le Tableau suivant figurent, pour diflerents polentiels et pour deux

longueurs d'onde a centre optique G5o^ (rouge ) et 55owx (vert), les valeurs

maxima en minutes de la birefringence (£, et [3,.)et du dichroisme (o„et 0,),

ainsi que leurs rapports :



SEANCE DU 1 4 JUIX 1920. 1^
On constate d'abord par ce Tableau que, pour les polentiels utilises,

il n'y a aucune tendance a la saturation; pour de plus grands poteutiels les

mesures sont difficiles par suite du fait que les particules sout altirees par

les armatures du condensateur, le palier de la birefringence etant forte-

men t incline. On constate egalement que le rapport moyen des birefrin-

gences est 1,4 et celui des rotations du plan de polarisation est 1,67,

nombres qui correspondent a peu pres au carre (i,3()) et a la troisieme

puissance (i,65) du rapport inverse des longueurs d'onde.

En somme, la birefringence et le dichro'isme de la fumee dechlorhvdrate,

dans le champ electrique, ont des evolutions difterentes dans le temps; ils

ne montrent pas de saturation; la birefringence varie a peu pres inverse-

ment au carre de la longueur d'onde et le dichro'isme inversement a la

troisieme puissance. II est done probable que le dichro'isme ne provient

pas de l'absorption differente des deux rayons qui traversent le cristal de

chlorhydrate, mais bien plutol des reflexions sur les filets de cristaux

disposes dans le champ electrique; il y aurait un phenomene de diffraction

qui dependrait de la grosseur des particules par rapport a la longueur

d'onde de la lumiere employee; de ce fait, le phenomene prevu par Voigt

est masque, s'il existe.

elegtricite. — Effet galvanomagnetique paraMe aux lignes de force

et normal au courant. Note (') de MM. La IIosa et A. Seli.ebio, pre-

sentee par M. Lippmann.

Dans un travail sur les changementsde la resistance de quelques metaux

et de leur pouvoir thermoelectrique (par rapport a un metal inerte) sous

Tinfluence du champ magnetique, l'un de nous deux avanca 1'hypothese que

le nombre des electrons fibres par centimetre cube contenus dans ces metaux

est unefonction de Tintensite du champ magnetique
(
2
).

Sur la base de cette hypothese, il put etablir une relation entre les chan-

gements de la resistance electrique d'un cote et ceux du pouvoir thermo-

electrique de 1'autre, et cette relation a ete confirmee par les resultats des

experiences faites a ce sujet sur le bismuth et sur un couple Bi-Cu (
3

).

Ensuite, en discutant ensemble sur la possibilile de donner par la menie

(') Seance du 7 juin 1920.



l448 ACADEMIE DES SCIENCES.

hypothese une explication du phenomene de Hall avec ses singularity bien

connues, nous avons ete amenes a soupconner que, dans une plaque metal-

lique disposee a la maniere ordinaire pour l'etude du phenomene, il doit se

presenter un eftet galvanomagnetique egalement dans la direction normale

au courant etparaMe aux lignes de force du champ magnetique.

II est evident que l'effet qu'il s'agissait de reveler devaitetreproportionnel

a Tepaisseur de la plaque de bismuth.

G'est pourquoi nous avons pris un disque de bismuth des dimensions

suivantes : rayon de la base l3mm r 5, distance entre les deux faces (epaisseur)

l3mm ,2. Gomme electrodes primaires, nous avons employe deux petites

bandesde cuivre, epaisseur i
nim

, ayant la meme largeur que l'epaisseur du

disque.

Dans celui-ci, on avait pratique deux petits sillons, le long de deux genera-

trices opposees de la surface cylindrique, et c'est dans ces sillons que

penetraient respectivement et etaient soudees les deux bandes par une de

leurs extremites.

Les electrodes secondaires etaient pointues et on les avait soudees aux

centres des deux bases.

Le disque etait dispose entre les expansions polaires planes d'un electro-

aimant Weiss (diarnetre 7
cm

) coaxialement avec elles, de maniere que le

champ resultant fut perpendiculaire aux deux faces du disque et uniforme

dans toute l'etendue utilisee.

La distance entre les pieces polaires etait 2i m,n
, 5.

Nous avons donne au courant primaire une valeur de pres de 10 amperes

(/=9amp,4); le rapport entre le courant etTepaisseur de la plaque setrouve

ainsi du merne ordre de grandeur que dans les experiences ordinaires sur le

phenomene de Hall.

La mesure de Teffet cherche a ete faile a Faide d'un galvanoaielre

Hartmann et Braun, resistance 3oO, sensibilite 1,2. io~ H ampere pour i
n,m

Tntensite du champ 7000 gauss.

Les experiences repetees plusieurs fois ont donne en moyenne (avec des

ecarts tres petits) les resultats suivants :
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Dans les Tableaux ci-dessus, on a regarde comme positif le champ

l'electro-aimant du cote dcs pircos polaircs; y. n est la deviation galvanome-

trique donnee par le courant d'asynietrie, lorsque le champ magnetique

n'est pas excite et a la deviation sous Paction du champ. Ces com ants y.„, oc

sont pris comme positifs lorsqu'ils traversent la plaque dans le sens positif

convenu pour le champ, c'est-a-dire de gauche a droite; leur difference

(algebrique) a — a a ete appelee 0. Elle montre, d une manicie evidenLe,

que dans nos conditions experimentales le champ produil dans le bismuth

un elFet galvanometrique parallel?. <iu,r lign.es deforce.

Quant a l'origine de reflet, on pourrait de prime abord soupgonnerqu'elle

n'est due qu'en apparence au courant primaire (normal au champ 1, et qu'au

fond on pourrait l'attribuer au courant d'asynietrie ayant une direction

parallele au champ. Dans ce cas, le phenomene serait banal, car il se redui-

rait a l'effet galvanomagnetique ordinaire, qui equivauta unchangement de

resistance. En realite, cet effet peut se presenter dans notre cas, mais ii ne

pourra concourir que pour une partie dans le phenomene observe.

Deja la remarquable asymelrie entre les deviations que donne le galvano-

metre avec des champs de signe different parle en faveur de Texistence de

deux phenomenes dont un seul change de signe en invert issaut le champ.

En appelant x l'effet qui ne change pas de signe et y celui qui change, nous

pourrons former avec les donnees du Tableau T, les equations

a?-f-
t
y = 1 6, ac—y = 5,5;

On pourra ainsi retenir que l'effet or, qui ne s'invertit pas (comme c'est

justementlecas pour les changements de resistance), est seulement un tiers

du total. Le reste y, qui change de signe, ne peut pas etre attribue a un

effet longitudinal se produisant le long du courant d'asynietrie.

Enfin on pourrait etre tente de penser que le phenomene indique par r

est purement un effet Hall, dans Phypolhese 011 les soudures secondaires

ne se trouvent exactement sur une ligne de force. Mais nous nous sonnnes

assures qu'en modifiant legerement dans un sens ou dans l'autre Torientation

du disque par rapport aux lignesde force, on n'obtenait pas de changement

de signe dans l'effet r; cela porte a exclure le doute exprime tout a l'heure.

Des resultats tout a fait analogues ont ete obtenus avec un disque de tel-
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lure : diametrc I9mm ,.5; epaisseur iomm ,9 ('). Les mesures sont reportees

dans le Tableau suivant :

physique. — Sur certaines proprieties antagonistes des divewes regions

du spectre. Note de M. Gustave Le Bon, presentee par M. Daniel

Berthelot.

Une Note presentee recemment a I'Academie (-) me fournit l'occasion de

rappeler mes experiences faites il y a une quinzaine d'annees et exposees

dans mon Livre V Evolution des Forces.

J'y ai montrc non seulement sur des corps phosphorescents, mais encore

sur des vegetaux, les actions antagonistes des diverses radiations. L'infra-

rouge par exemple detruit non seulement la phosphorescence, mais aussi la

matiere verte des plantes. J'ai pu ainsi transformer entierement la couleur

de certaines plantes, tomates et artichauts notamment.

Pa rim les experiences qui mettent le mieux en evidence les proprietes

antagonistes des diverses radiations se trouve la suivante :

Derriere une cuve pleine d'une solution de sulfate de quinine on expose

au soleil un ecran recouvert de sulfure de zinc. II reste obscur; mais si Ton

superpose a la cuve de sulfate de quinine une seconde cuve rempiie de

sulfate de cuivre ammoniacal, l'ecran devient vivement phosphorescent.

Ce phenomene d'aspect paradoxal resulte de ce que le sulfate de

quinine retient une partie des rayons illuminateurs et laisse passer tous les

rayons extincteurs qui detruisent la phosphorescence. En superposant a la

cuve de sulfate de quinine une cuve de sulfate de cuivre, on supprime la

grande majorite des rayons extincteurs (rouges et infra-rouges) et par

consequent on laisse agir surtoul les rayons illuminateurs (bleuset violets).
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La somme des rayons illuminateurs depassant celle des rayons exlincteurs,

Tecran devient phosphorescent.

(Test en utilisant de tels phenomencs qu'a pu etre realisee la telegraphic

optique de nuit pendant la guerre.

Dans le meme Ouvrage, j'ai montre le moyen de transformer la Lumiere

infra-rouge invisible en lumiere visible, ce qui m'a permis d'indiqucr la

solution d'un probleme que le Ministre de la Marino de celte epoque avait

demande de resoudre : Projeter la nuit sur un bailment avanl eteint ses

feux ou sur une rade obscure une lumiere invisible pour Tennemi, ma is

visible pour l'assaillant.

II serait impossible ici d'entrer dans les details d'experiences longuemenl

exposees dans mon Livre. Je ne pouvais que les rappeler.

CHIMIE ORGANIQEE. — Sur /'action ca

i

paratio/t des benzenes c///ores. Note c

M. A. Haller.

Le chlore se combine directement au benze

lumiere solaire et produit les hexachlorures d<

dans Tobscurite, il n'a pas d'action sur cet hydr

benzenes chlores, il est indispensable de faire intervenir une substance

catalysante. La premiere employee fut Tiode, dont Taction a ete decouverte

par Hugo Muller et plus completement etudiee par Jungfleisch. J'ai eu l'oc-

casion de reprendre cette question et j'ai reconnu que Faction de l'alumi-

nium etait bien superieure a celle de l'iode et tout a fait remarquable.

Je dois signaler ici que des industriels sont parvenus a preparer les benzenes

cblores dans des appareils en fer, et, de la sorte, Taction catalysante de ce

metal a ete reconnue ; son etude a du reste fait Tobjet de plusieurs Notes

a u x ( omptes rendus

.

Dans une premiere operation efTectuee an mois de septembre 191;"), et

portant sur i5oo* de benzene cristallisable, j'avais fail passer le chlore,

apres avoir ajoute dans le ballon 2 s d'aluminiurn en lames; puis, an coins

de la chloruration,pourrenforcer Taction, j'avais ajoute > d'almninium en

poudre ; la reaction du chlore sur le benzene a ete ainsi rendue tellement

vive que la maliere a pris feu et s'est en partie extravasre. L'exces du cata-

(' ) J. M kin ikk. Comptes rendus, l. 98. 1884, p. 436.

• de Vali tnu 1 dans 1Up>
vv Me IM ,:,, presentec p

ene so 1 mil uence de

e benztne a et ?V), ma

pocarbu re. Pou r obtenir d
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lyseur s'etant elimine par ce fait, la marche de l'operation devint ensuite

normale et le chlore fat completement absorbe, malgre la rapidite du cou-

rant gazeux.

Les operations ulterieures m'ont permis de determiner les meilleures

conditions de la preparation des benzenes chlores et, particulierement, du

monochlorobenzene. 11 fant employer, pour obtenir une marche reguliere,

une quantite d'aluminium egale au —~ du poids du benzene, le metal

etant mis en menus fragments ou en limaille grossiere.

Use produit non seulement du C c H'Cl, mais aussi des benzenes plus

chlores. Muand on desire preparer seulement le monochlorobenzene, il faut

arreter le courant de chlore, quand la densite du liquide est de 1,008,

vers i5°, la densite du benzene etant de 0,876.

Le fractionnement de ce liquide a ete fait sous pression reduite, en

cliauflant au bain-marie. II a donne comme rendcment :

OlFCl (densite 1,1084 a 11°) 77 pou^ ^00

Produits legers, benzene et traces du precedent i3 »

Produits plus denses, benzenes dichlores 10 )>

Les produits legers, chlorures a leur tour, ont fourni 10 pour 100

de C C 1PCI; le rendement total a done ete de 87 pour 100.

Le monochlorobenzene ainsi obtenu possede une odeur peu diflerente de

cetle du benzene; elle ne persiste pas, comme celle des benzenes plus

chlores.

II y a lieu de rapprocher de cette action catalysantedeFaluminium, celle

du clorure d'aluminium, decouverte par Friedel et Crafts, et si remarqua-

blement etudiee par eux et par leurs collaborateurs.

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les sels pofyacides des acides mono-

basiques, tribenzoate monosodique . Note (' ) de M. Philippe Lahdhieu,

presentee par M. Charles Moureu.

II etait interessant d'etudier les conditions de formation des sels acides

et polyacides des acides monobasiques en employant la methode deja

suivie pour l'etude des sels acides et polyacides des acides bibasiques (

2
).

(') Seance du 7 juin 1920.

(

2
) Voir les deuvMemoires publies par E. Jun-IIeisch et Ph. Landrieu [Recherches
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L'etude entreprise sur les acides bihasiques avait conduit a cetle conclu-

sion que les sels acides cristallises des acides bihasiques doivent ctre consi-

der^ non pas comme formes d'une molecule dont une fonction acide seule

est salifiee, mais comme formes d'une molecule d'acide unie a une molecule

de sel neutre (de meme que les sels polyacides sont formes de plusieurs

molecules decides unies a une molecule de sel neutre).

L'existence de sels acides et polyacides d'acides monobasiques est une

confirmation de cette conclusion.

On connait deja les sels acides de l'acide acetique. Nous avons etudie les

conditions de formation des benzoates acides de sodium. Pour cela nous

avons recherche la composition des eaux meres en equilibre avec les difle-

rents precipites qui se forment de solutions ayant pour composants l'acide

benzoique, le benzoate de soude et l'eau.

Nous avons trouve que la courbe correspondant a la composition centesi-

male des eaux meres en equilibre (a la temperature i4°) avec les difterents

precipites, courbe qui va du point representant la solubilite de l'acide ben-

zoique a celui representant la solubilite du benzoate de soude, se divise en

trois parties.

La premiere correspond a la precipitation de l'acide benzoique, la

seconde a celle d'un sel acide, le tribenzoate monosodique (C 6 H' COONa,
2 C 6 H s GOOH), la troisieme correspond a la precipitation du benzoate

de soude.

Les deux points de transition representant la composition d'eaux meres

en equilibre avec deux phases solides formees, pour le premier point du

melange acide benzoique et tribenzoate monosodique, pour le deuxieme

point du melange tribenzoate monosodique et benzoate de soude, ont res-

pectivement pour composition :

Le premier : acide benzoique 1 ,20

» benzoate de sonde 35,3

Le deuxieme : acide benzoique 1 ,46

» benzoate de soude . 4°>4

Pour toute la partie de droite comprise entre ces deux points, le preci-

pite est forme de tribenzoate monosodique.

Ge sel acide se presente en Iongues et fines aiguilles soyeuses qui nous

ont donne a l'analyse :

benzoate neutre de soude : 07,9. Calcule pour

enzoique, 62,8; benzoate neutrede soude, 3;, 2.
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Le fait que ce sel se precipite avec une composition identique en presence

d'eaux meres de composition variable permet de conclnre qu'il correspond

a une phase unique, c'est-a-dire a une individuality chimique bien deiinie,

et que Ton n'est pas en presence d'un simple melange d'acide benzo'ique et

de benzoate neutre.

Ge sel n'avait pas encore ete decrit.

GEOLOGIE. — Le glacier de la Durance a Vaval de Sisteron. Note (
')

de M. Raoul Blanchard, presentee par M. Charles Barrois.

Tous les auteurs qui se sont occupes de l'extension meridionale du gla-

cier qnaternaire de la Durance ont fixe a 1'amont immediat de Sisteron la

limite extreme atteinte par cet appareil. C'est le cas de Ch. Lory

{Description geologique du Dauphine, p. 693), de M. W. Kilian (Description

geologufue de la montagne de Lure, p. 336, et Note sur les depots glaciaires

et fluvio-glaciaires de la rallee de la Durance). Penck et Bruckner, dans

leur grand Ouvrage sur Les Alpes a Vepoque glaciaire, assignent toujours

comme emplacement aux moraines les plus externes l'elargissement de la

vallee au nord de Sisteron (Alpes du Sud, trad. Arbos, p. 9-10). Seul,

David Martin etait d'avis que le glacier s'etait allonge beaucoup plus loin

vers le Sud. Sans partager ce sentiment, il nous parait possible de demon-

trer qu'a l'epoque du maximum le front du glacier etait installe a quelques

kilometres au sud de Sisteron.

Si Ton examine, en effet, la barre de calcaire jurassique sous laquelle

s'abrite la ville de Sisteron et qui limite au Sud la large depression par-

semee de moraines 011 confluent le Buech et la Durance, on s'apercoit aise-

inent qu'elie a etc faronnee en vcrrou. A TEst, cette barre est entaillee par

la large encoche prcsentant la forme d'une auge parfaite dont les rochers

de la Baume et de la Citadelle forment les deux flancs; on ne peut songer a

attribuer a la Durance une forme de creusement si differente de celles que

donne le processus fluvialile. D'ailieurs la riviere, qui a cmprunte l'en-

coche apres le depart du glacier, en a entame le fond par une entaille de

forme tres differente, presentant Faspect d'un V aigu.

Cette encoche n'est pas la seule a entailler la barre. Vers l'Ouest, sur

une longueur de plusieurs kilometres, celle-ci est encore accidentee dc

(
l

) Seance du 3i mai 1920.
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quatre ouvertures en forme d'auges, de plus en plus profondes vets i ' I .si

;

la plus accentuee de ces encoches, que Ton appelle le Collet, limite a

rOuest le mamelon qui porle la citadelle. Toute cette partie de la barre

presente d'ailleurs les caracteristiques du paysage de verrou glaciaire, a\ee

son desordre de creux et de bosses arrondies. Enfin certaines de ces enco-

ches sont litteralement pavees de cailloux glaciaires d'origine alpine;

quartzites, calcaires roses de Guilleslre, rocbes vertes, POches crislallines

de toute sorte. II n'y a done pas de doute que la barre de Sisteron ne soit

un verrou, faconne par le passage du glacier de la Durance. Conforrae-

ment a la theorie exposee par M. Benevent ('), l'encoclie la plus pro-

fonde, celle de la Baume, est du cole de l'ombre.

Le glacier a done franchi la barre de Sisteron. Or il est possible de cons-

tater au dela une nouvelle trace de son passage. Un peu au sud de la ville

s'ouvre au-dessus de la vallee (rive droite) une large depression. Creusee

dans les marnes noires aptiennes tres tendres, cette depression est evidem-

ment la continuation de l'ample vallee du Jabron, dilatee depuis Noyers

dans les memes roches. On doit se demander pourquoi le Jabron a aban-

donne cette extremite inferieure de sa vallee, qu'il a quittee pour s'engager,

au pont Gournias, dans une cluse etroite a travers les calcaires barremiens

beaucoup plus resistanls. L'explication doit en elre rechercbee dans la

presence du glacier de la Durance, formant barrage a Tissue de Tancienne

vallee du Jabron. Cette issue est occupee en effet par une inagnifnjue ter-

rasse farcie d'enormes blocs erratiques dont la presence n'a pas echappe

aux auteurs precedemment indiques.

Or cette terrasses'engage dansrancienne vallee tin Jabron et y prononee

une forte pente descendant vers I'amont; elle est faite de cailloux routes,

quelques-uns tres gros et d'origine alpine (ampbibolites, quartzites, etc.).

Nous avons done affaire ici a une nappe subordonnee engagee dans la

vallee inferieure du Jabron ; elle a barre le cours de la riviere, qui a etc

reduite a se deverser au ^iid-l\st par le lit qu'un petit torrent affluent de la

Durance avait deja trace a travers les marno-calcaires hauteriviens et les

calcaires barremiens. Le cours inferieur du Jabron represente done celui

d'une riviere detournee par t'obstacle du glacier.

Ainsi le glacier de la Durance s'est avance au Sud du verrou de Sisteron

jusqu'a fermer entierement l'ancien deboucbe du Jabron. Mais nous

pouvons tenir pour assure qu'il n'a guere penetre plus loin. La presence du

C
1

) Comptes rendus, I. 158, 191 i, p. -|i-;4i-
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nouveau confluent da Jabron, entierement libre d'apports glaciaires, est la

preuve que le front du glacier n'a pas atteint cet emplacement. II est pro-

bable qu'il n'a pas depasse le point ou, au nord-ouest du hameau de Saint-

Pui, commence la baute terrasse, et ou M. Tardieu a bien voulu m'indiquer

qu'on a trouve un gros bloc erratique d'ampbibolite. La limite extreme

atteinte par la langue terminale doit done etre fixee a 3 km ou 4
km au suq1

de Sisteron. II ne semble pas, dans l'etat actuel de nos connaissances,

qu'on puisse envisager une extension plus prononcee vers l'aval.

GEOLOGIC. — La siderose d<'s minerals de fer du liassin de Longwy-Briey.

Note (') de M. L. Cayeux, presentee par M. H. Douville.

Le fer carbonate joue, dans la constitution des minerais de fer oolitbique

du Toarcien de Lorraine, un role dont l'importance est restee meconnue.

Berthier, le premier, en a signale la presence en 1828. Depuis cette epoque,

plusieurs auteurs, Blum, F. Villain, Joly, etc., en ont revele l'existence,

soit a titre exceptionnel, soit en tant qu'element susceptible de realiser

une certaine frequence (Blum). Les observations suivantes, resultat d'une

etude systematique de longue baleine, entreprise pour le Service de la

Carte geologique de France, pretent, croyons-nous, une physionomie

toute nouvelle a la question de la siderose des minerais lorrains.

Si Ton envisage, dans ses difTerents liorizons, la formation mineralise*

du Bassin de Longwy-Briey, on constate que le fer carbonate est rarissime

au sommet {coucherougr.), ou sa presence n'est guerc discernable que par

l'analyse chimique, qu'il se developpc beaucoup dans I'etage moyen

{coaches jaune et grise) et presente son maximum de frequence dans

I'etage inferieur (couches brune, noire et verte), ou il est souvent tres

repandu.

Au total, la siderose affecte quatre manieres d'etre principals :

i° Une des plus communes correspond a des oolithes, en partie ou en

totalile carbonatees, observees en grand nombre dans I'etage inferieur.

2 Lors de sa plus grande diffusion, le carbonate de fer engendre une

notable portion de ciment, sous la forme de plages largeinent crislallisees,

clivees et non limitees geometriquement, ou de granules et rhomboedres,



STANCE DU 1 4 .11 IX 1920. l457

intimement associes a de la chlorite. A cet etat. la siderose est particuliere-

ment frequente dans l'etage inferieur.

3° Dans les merries conditions, c'est-a-dire lorsque le minerai est ties

carbonate, la siderose peut epigeniser quantite de debris organiques, frag-

ments de Mollusques et de Brachiopodes, articles de Crinoides et Forami-

niferes.

4° Le fer carbonate revet un quatrieme facies, represente par de nom-

breux grains, indubitablement remanies et. par consequent, detritiques, de

la taille et de la forme des grains de quartz clastiques. L'extension verticale

de ces elements est tres vaste et leur degre de frequence tres elev»'\ en

moyenne. De haut en bas, ils apparaissent, d'abord en petit nombre, dans

les steriles qui separent la couche rouge de la couche jaune (Hayange).

Moins rares dans la couche jaune, ils se multiplient beaucoup dans la

couche grise. Enfin, ils sont souvent legion dans l'etage inferieur.

Les faits sont tels qu'ils impliquent trois, peut-etre quatre generations

successives de fer carbonate.

A la derniere, correspond la siderose de la gangue, developpee in situ,

posterieurement a la mise en place des materiaux.

Les oolithes, les grains de siderose et les organismes mineralises etaient

deja carbonates lorsqu'ils ont ete introduits dans le milieu ou se deposait

le minerai. Pour des raisons que je ne puis developper ici, la siderose des

oolithes et ceile des grains remanies doivent appartenir a deux generations

distinctes.

Beaucoup plus interessants que tous les autres elements, les grains de

siderose clastiques procedent d'une formation quelque peu preexistante,

demantelee au cours meme de la sedimentation. Quant aux organismes

mineralises, il est impossible de dire si la substitution de la siderose au

carbonate de chaux est, ou non, un phenomeme contemporain de la genese

des oolithes carbonatees ou de la formation des grains de siderose. (Test

pourquoi je laisse indecise la question du nombre de generations de fer

carbonate.

Quoi qu ?

il en soit, je tiens pour demontre que la diffusion du fer carbo-

nate est tres grande dans les minerais de Lorraine, que ce mineral a pris

naissance en plusieurs temps et qu'une notable proportion de siderose est

d origine clastique. Cette derniere conclusion appelle un cornmentaire, qui

viendra a son heure.

Comme on le voit, le probleme de Telaboration de la siderose des mine-

C. R., rgao, 1- Stmeslrt. (T. 170, N« 24.) 1 ^°



1458 ACADEMIE DES SCIENCES.

rais de fer lorrains revet maintenant une extreme complexite. S'il m'etait

possible de faire etat de maintes donnees passees sous silence dans la pre-

sente Note, l'histoire de ce mineral s'affirmerait encore plus difficile a

dechiffrex. Que dire de Phistoire des minerals eux-memes, ou Ton Irouve

rassembles tous les composes ferrugineux "?

BOTANIQUE. — Apropos du chondriome des Vaucheria.

Note de M. G. Mangexot, presentee par M. L. Mangin.

Si Ton examine un filament de Vaucheria, en pleine vitalite, a un fort

grossissement, on apercoit, entre les chloroplastes, deux sortes de granu-

lations.

On voit d'abord des grains tres refringents, de dimensions variables ;
les

plus gros atteignent le diametre des chromatophores, ils sont immobiles;

les plus petits sont extremement tenus; ils sont animes de mouvements

tres vifs; ce sont des globules graisseux ou lipo'ides, colorables par l'acide

osmique.

A cote d'eux on distingue, presque toujours avec une grande nettete,

des grains arrondis, d'aspect mat, a peine plus refringents que le cyto-

plasme; souvent meles d'une quantite variable de courts batonnets, its

sont toujours plus volumineux que les plus petites granulations grais-

seuses. Ils ne reduisent pas l'acide osmique, ils se meuvent lentement,

avec les noyaux, sans doute entraines par les courants protoplasmiques;

dans de mauvaiscs conditions, ils se transforment en vesicules. Ces grains,

ces batonnets, presentent les caracteres des mitochondries, avec les chlo-

roplastes, ils constituent le chondriome des Vaucheria (').

Lelude d'objets fixes et colores confirme les resultats de l'examen vital.

Si Ton colore par la fuchsine acide des coupes de Vaucheria fixees par la

methode de Benda (procede de Kiill), on retrouve les deux sortes de gra-

nulations. On apercoit en effet des grains colores en brun par l'acide

osmique du fixateur; ils correspondent exactement aux globules graisseux

observes sur le vivant. A cote, se detache avec une grande nettete tout un

systeme de grains et de courts batonnets, teints en rouge vif, comme les

chloroplastes; ce sont les mitochondries.



II existe encore chez les Vaucheria une troisiemo soiie do granules <ju««

Ton met en evidence par coloration vitale an bleu de Nil ou an rouge

neutre. On voit alors apparaitre de petils grains, animes de mouvements
tres rapides; il est impossible de les confondre avec les globules graisseux

ou avec les mitochondries qu'on voit, a cote d'eux, parfaitemetit incolores.

Ces grains, colorables sur le vivant, sont sans doute des corpuscules mela-

cbromatiques.

On voit done que, chez les Vaucheria, il existe trois categories de granu-

lations tres nettement separables.

Nous n'insislerons pas sur les corpuscules metachromatiques, etudies

par Mme Moreau. Nous reviendrons seulement sur les deux autres syslemes

d'elements granuleux.

Les globules graisseux sont assimilables aux « microsomes » de M. Dan-
geard; leur ensemble constitue, suivantla nomenclature de ce savant, le

« spherome » de la cellule, lis ont deja ete caracterises chez les Vaucheria,

par Rudolph en particulier.

Les mitochondries ont ete anterieurement decrites par Rudolph et sur-

tout par F. Moreau, qui les a bien etudiees. Ce chondriome des Vaucheria,

forme de mitochondries granuleuses ou en courts batonnets, qui evoluent

a cote de chloroplastes permanenls, rappelle beaucoup le chondriome tpie

nous avons mis en evidence chez les Fucacees.

C'est a propos de ces mitochondries des Fucus que M. Dangeard s'cxpri-

mait ainsi (*) : « Mangenot pretend... que ses mitochondries granuleuses

du Fucus ne correspondent pas aux microsomes du spherome. S'il avait

pu en fournir la preuve, la chose serait d'un grand interet, car elle mon-

trerait qu'il existe dans la cellule vegetale... un quatrieme systeme d
T
ele-

ments independants; mais, d'apres ce que je connais du spherome... des

Vaucheria..., la chose me parait bien invraisemblable. » Kn dislinguant

avec une grande nettete, precisement chez les Vaucheria, an sein des

elements granuleux, deux systemes diflerents, des mitochondries et des

globules graisseux, nous apportons la preuve si justement reclamee. Nous

croyons aussi qu'elle presente quelque interet.
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AGR0N0M1E. — La betterave a sucre pendant la guerre.

Note de M. Emile Saillard, presentee par M. L. Maquenne.

Tous les ans, depuis 20 ans, nous suivons regulierement, par pesees et

par l'analyse, ainsi que par des observations meteorologiques, le develop-

petnent des recoltes de betteraves a sucre dans uncertain nombre defermes

de la region betteraviere (14 avant la guerre, 8 pendant la guerre).

A cet effet, nos correspondants nous envoient cbaque semaine, en aout et

septembre, un lot de 2d racines, prises sur la racrae ligne du meme champ

moyen de la ferme, qui sont pesees et analysees. Gonnaissant Fecartement

des lignes et la longueur de ligne occupee par les 25 racines, il est facile de

rapporter les resultats a Thectare.

Nos postes meteorologiques (plus de 5o avant la guerre), installed pres

des fabriques de sucre, nous envoient egalement cbaque semaine les resul-

tats de leurs observations; enfin nous suivons, cbaque annee, le travail

industriei dans un certain nombre d'usines en faisant Fanalyse methodique

des principaux produits de la fabrication : betteraves, jus, sirops, masses

cuites et melasses.

Fn 191 4, j'ai rassemble en une brochure et un graphique nos resultats des

dix annees d'experiences
1 903-1914; c'est a ces resultats moyens que je

veux comparer ceux du temps de guerre.

Les quantites de pluie tombee en aout et septembre pour les trois

annees 191G-1917-1919 ont ete sensiblement les memes (i2omm environ),

ainsi que la repartition des chutes, que pendant les dix annees 1903-1914?

avec un maximum situe entre le 20 aout et le 10 septembre.

J'ailaisse de cote les annees 191D et 1918, la premiere a cause des maladies

cryptogamiques qui ont fortement attaque la betterave a sucre (
'
), la seconde

a cause de Textreme secheresse qui a sevi pendant tout Pete.

Au commencement d'aout, il n'y avait dans le champ, pour les trois

annees 191G-1917-1919, que 1407^ de sucre a l'hectare, contre i865 k6 pour

la periode decennale 1903-1914.

A la fin de septembre, les differences etaient encore plus marquees : 4485

de sucre pour les annees de guerre contre 53 1

5

k ^ pour celles d'avant-guerre.

Kn d'autres termes, l'elaboration du sucre en aout et septembre a ete plus

faible pendant la guerre qu'avant la guerre (3o8okg contre 345o kfi
);

mais

(') Km. Saillaru, Compus rendus. t. 16^, i<ji(i, p. ',;.
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au commencement d'octobre, les betteraves des annees 1916-1917-1919
etaicnt plus riches que celles des annees 1903- 1914 et leur richessc es! allee

en augmenlant de 1916 a 1919. Kile s'est memo elcvee en 1919 a 17,07
pour roo, moyenne qui n'avait jamais etc atteinte au cours de nos essais

precedents.

II en est resulte que, pendant ces trois annees, le travail technique, avee

les betteraves mises en ceuvre dans les delais ordinaires, a ete plus facile et

les sirops vierges d'usine out ete, en general, plus pursqu'avant-guerre. On
n'a employe pendant ce temps que peu ou point de graines allemandes et

les difficultes qui se sont presentees : transports, charbon, main-d'ceuvre,

penurie d'engrais et surtout d'engrais azotes, scmailles tardives, facons

oratoires souvent insuffisantes, etc., etaient etrangeres a la betterave.

La conclusion generate de ces essais, qui n'ont qu'une valeur compa-

rative, est qu'en employant peu d'engrais et surtout peu d'engrais azotes, on

obtient des racines plus riches, plus pures et plus faciles a travailler en usine.

La production totale du sucre a l'hectare est seule aflectee par ce mode de

culture anormal.

L'Aliemagne qui, pendant la guerre, a manque et manque encore,

malgre ses procedes de synthese, d'engrais azotes et de phosphates, a fait

les niemes constatations.

Ce travail a ete fait avec la collaboration de M. Wehrnng.

PHYSIOLOGIE. — Vinanition et la composition chimique du lait. Note de

M. C11. Porcher, presentee par M. K. Iloux.

Dans une Note presentee a I'Academie des Sciences^) en 1879, ^am ^

reprend l'experience de Boussingault dans le but « de chercher si la

frequence plus ou moins grande des traites a une influence sur la production

et la qualite du lait, la nourriture etant constante ». II conslala ce fait, qui

est bien etabli aujourd'hui, savoir qu
7

en multipliant, done en rapprochant

les traites, on augmentc le rendement en litres du lait produit, ainsi que le

rendement total en matiere grasse.

« Ces resultats semblent pouvoir stexpliquer de deux fagons, dit Lami :

ou quand on trait plus souvent, on favorise la production des globules

butyreux par la gymnastique fonctionnelle ; ou quand on laisse trop



1 462 ACADEM1E DES SCIENCES.

longtemps le lait dans la mamelle, une partie des globules butyreux est

resorbee et renlre dans la circulation comme element combustible. »

Pour voir si cette resorption etait possible, Lami soumet une vache au

jeune pendant un jour et clemi, et voici les resultats qu'il obtint :

Avant le jeune. Apres le jeune.

Matiere seche Ts,6 Tbl™

Dc ces chiffres, Lami conclut a la non-resorption des globules butyreux.

1 /experience repetee une deuxieme fois lui donna d'ailleurs les memes

Mes experiences sur la retention lactee ( ' ) viennent donner aux faits

signales par Lami une tout autre explication. Le texte de Lami que j'ai

tenu a reproduire nous montre qu'il n'est pas douteux que cet auteur ait

suspendu la traite chez son animal en meme temps qu'il le soumettait au

jeune. II a realise ainsi une experience de retention et les resultats qu'il

obtint cadrent tout a fait avee les miens. Avec une retention d'un jour et

demi, la resorption de la matiere grasse, d'ordre pbagocytaire, est relati-

vement lente, et ii n'est pas surprenant que Lami n'ait pas constate de

difference tres grande dans le taux de la graisse du lait avant et apres le

jeune. C'est surtout sur le lactose que la difference porte puisque le taux

dc ce sucre passe de 5 pour 100 a 3,9 pour 100.

L'experience de Lami est citeedans tons les livres comme un bel exemple

de ^influence de Tinanition sur la composition cbimique du lait. J'estime

• ft! si y a la une erreur <Vinterpretation et, pour le montrer, j'ai repris la

meme experience en avant soin de rroceder a la traite, et meme j'ai tenu a

multiplier les traites pendant les deux jours complets durant lesquels ma

vache en lactation n\a pris aucune nourriture; de l'eau seule lui fut donnec.

Voici les resultats obtenus [je me suis contente du dosage de 1'extrail

sec, de la matiere grasse et du lactose, et de la determination de l'abaisse-

ment cryoscopique (A), de 1'indice de refraction (n) et de la resistance
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Ces chiffres nous montrent que si la quantite (

les deux jours de jeune, ce qui ne saurait sin

chimique du lait, vue de son extrait degrarsse,

constantes physiques, par contre, na suhi au

L'inanition limitee a deux jours compiets n'a dor

cation analytique importante du lait; aussi ai-j

I'experience de Lami, c'est le defaut de traite qi;

variations constatees par cet auteur dans la con

avant et apres I'experience; c'est au compte de 1

doivent etre mises, et nullement a celui du jeune.

On ne saurait done souscrire a i'cxplication de

« Si nous comparonsl

vuvon il en dii

proche de celui des carnivores qui, en eitet,

plus de matieres proteiques. L'animal, en effe

se nourrit de sa propre substance et devient a

La retention lactee, avec toutes les consul

a nous donner la veritable raison das Lroubl

manque de constater un appoi t pha^ocyiaire

corpuscules de Donne.
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C'est done bien la retention et non l'inanition qu'on doit rendre respon-

sable des variations de composition ehimique signalees par Lami, ainsi

qu'il apparait a Ja lecture des documents analytiques que j'apporte dans

cette Note. Neanmoins, il serait fort interessant de voir le retentissement

qu'une inanition prolongee, et non limitee a 36 heures comme dans Texpe-

rience de Lami, a 48 heures, comme dans la inienne, aurait sur le taux des

divers principes constituants du lait.

ZOOLOGIE. — Sur la structure des levres des Poissons du genre Chondrostoma

(famille des Cyprinidae). Note de M. Paul Mathias, presentee par

M. Edmond Perrier.

Les levres des Chondrostoma sont dures et tranchantes, et, pour cette

raison, ont ete qualifies de cartilagineuses par certains auteurs, entre

autres Agassiz (Memoire Societe Histoire naiurelle de Neuchalel, i834), et de

cornees par d'autres. Afin de lever ce doute, nous avons fait l'etude histo-

logique des levres de Ch. Nasus et de Ck. Genei et nous Tavons comparee

a celle des levres de Squalius leuciscus. Le genre Squalius, qui possede

comme tous les autres Cyprinidai des levres molles, est Tun des genres les

plus proches du genre Chondrostoma.

Structure des tevres de Squalius leuciscus (Lin.). - La levre inferieure de Squa-

lius leuciscus est arrondie. A nartir du maxillaire iniVrleur. 01. trouve un massif tie

OttlS protoplasmiqu

platies, disposers pa

La levre superieur

nferieure.

Structure des tevt

assif forme de gn

;rme peu import

des parallels. L'
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chez St/iialitis leuciscus. II comprend deux zones nettement distinctes : i° Une couche

muqueuse, relativement epaisse sur les bords anterieur el inferieur de la levre. formee

comme chez Squalius leuciscus de cellules a contour polygonal felines par des ponts

protoplasmiques. Vers la partle superficielle de la couche muqueuse, on voit les

net; 2° une couche cornee qui fait suite a la couche muqueuse sur le bord inferieur

de la levre seulement. Elle est formee, a la base, de cellules ties aplalies possedant

un noyau bien colorable. Les cellules plus super fir idle* s'aplat i— enl pro^ressivement,

tandis que leur noyau ne prend plus les colorants. Enlin les cellules les plus exte-

rieures sont reduites a des lames qui s'exfolient. Cette couche speciale de Tepiderme,

qui occupe seulement I'extremite inferieure de la levre, qifelle revel S la manide
d'un capuchon, presente des ressemblances avec la couche cornee des \ ertebres supe-

rieurs. G'est elle qui donne a la levre sa durete et son tranchant. Kile fait defaut ;ui\

Squalius el aux. autres Cyprinid,e. Sa presence constante donne au genre Chondros-

inferieure, mais la couche cornee. d'apres les individus examines ,jni sont jeunes

( i5' m de longueur totale) est peu developpee et montre d'une faeon tres nette la for-

mation des cellules cornees.

Structure des levres de Ghondrostoma Genei (Bon.). — Une levre inferieure de

Ch. Genei offre une structure semblable a celle observee chez Ch. Nasus, mais ici le

bord inferieur de la levre est emousse et la couche cornee est moins epaisse que chez

Ch. Was us.

La couche cornee de la levre superieure de Ch. Genei est bornee a quelques assises

totale etait environ de 20"" (taille moyenne de Ch. Genei).

liquide de Ma
u fer rubine .

Hematoxylins bleu micrographies% )

Ce revetement corne des levres, caracteristique da genre Chondrt

tombe tres souvent d'un bloc, des qu'on le louche, chez les individu

(') Formule de M. Semiehon {Bulletin Society znnl.^iaue de Frunee,
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conserves dans l'alcool. II est tout a fait curieux de constater la presence de

substance cornee chez des etres aquatiques dont les teguments sont babi-

tnellement caracterises par I'absence de couche cornee. Entrames par cette

derniere remarque, les anciens Icbtbyologistes etaient completement dans

I'erreur lorsqu'ils attribuaient la durete des levres de Chondrosloma a la

presence de cartilage.

CULM IE BIOLOGIQUE. — Sur la separation des proteines du serum.

Note de MM. M. Piettre et A. Vila presentee par M. E. Roux.

Dans une Communication presentee le i3 novembre 1913, nous avions

indique le principe d'une separation des proteines du plasma oxalate ou

sulfate magnesien, fondee sur Temploi de la dialyse au contact de solutions

saturees de sucre.

En appliquant au serum les enseignements recueillis au cours de nos

recherches sur les plasmas, mais en abandonnant les complications des dispo-

sitifs de dialyse, nous avons etabli un mode d'analyse des divers constituants

du serum, realisant une separation methodique, en evitant que les proprietes

essentielles des corps separes soient sensiblement modifiees.

I. Le serum normal est une solution parfaitement equilibree de corps,

parfois difficiles a redissoudre quand ils sont isoles. Aussi suflit-il, ainsique

nous 1'avons constate avec la dialyse des plasmas, d'eliminer du serum les

matieres minerales solubles pour obtenir une separation des proteines en

une partie soluble et une partie insoluble dans l'eau pure. Ajoutons que sans

le secours de la dialyse, cette separation exige egalement que les sels alca-

lins : carbonates ou bicarbonales aisement dissociables, soient transformes

en sels, chlorures 011 sulfates, plus stables et plus faciles a climiner. Cette

transformation peut, au gre de Toperateur, suivre ou precedei l'epuisement

des corps gras.
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La demineralisation du serum neutralise s'eflectue en milieu hydro-

acetonique, la separation des corps gras et des substances extractives

s'opere en meme temps.
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II. La scission des deux groupeselassiques des proteines du serum n'est

pas l'unique resultat de la technique que nous preconisons. On voit de

suite qu'elle offre l'avantage de laisser disponible pour 1'anaU se ou autres

essais, I'ensemble des substances contenues dans le serum.

On peut en eftet recueillir sans perte les liqueurs hydroacetoniques apres

la precipitation etle lavage des,proteines, les concentrer a basse tempera-

ture dans le vide, chasser l'acetone et epuiser par Tether le residu aqueux.

L'ether retient les ma tieres grasses et les lipoides, Peau conserve en

solution les substances minerales et tous les produits organiques solubles

( sucre, uree, matieres extractives) qui peuvent etre doses isolement.

Bien conduites, ces operations donnent des resultats sensiblernent
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identiques avec un meme serum, mais variables avecdes serums de nature

ou d'origine differentes.

Pour un serum normal dont l'extrait sec oscille entre 89s et 98s par litre,

on isole 42 g a 46s de globulines insolubles, 3og a 35 s de serum et 3 g
, 4 a 4

s
?
2

de corps gras et lipo'idiques par litre de serum.

Conclusion. — Notre methode de travail diflere completement des

methodes classiques etudiees par Hofmeister, Starke, Mich ail off, J. Kauder,

basees sur la precipitation fractionnee des albumino'ides sous Taction de

doses massives de sels neutres (sulfates d'ammonium, de magnesium, de

sodium) qui doivent ensuite etre eliminees par dialyse. Elle repose sur la

demineralisation du milieu, ne met en oeuvre que des actions chimiques

extrOmement faibles et permet des separations qui peuvent etre quantitatives.

BACTERIOLOGIE. — Action de la chloropicrine sur quelques fermentation*

bacteriennes. Note de M. Gabriel Bertkand et M U3< Rosenblatt,

presentee par M. E. Roux.

Nous avons signale, dans une Note precedente ('), que la chloropicrine

agissait energiquement contre certains micro-organismes de fermentation

appartenant a la classe des champignons. Nous montrerons aujourd'hui

que Taction antiseptique de cette substance n'est pas moindre vis-a-vis des

ferments bacteriens que nous avons examines.

Experiences sur le ferment lactique. — Nous avons choisi le ferment

bulgare que Tun de nous avait particulierement etudie autrefois (
2
) et qui

est d'une grande activite.

Dans une premiere serie d'experiences, le microbe a ete ensemence dans

de Teau de louraillons additionnee de 1 pour 100 de peptone Chap, et de

4 pour 100 de glucose. Le liquide nutritif, reparti parportionsde io
cm dans

des tubes a essais, a ete sterilise une demi-heure a -+- 1 15°, additionne apres

refroidissement de chloropicrine, ensemence avec une culture recente et

mis a Tetuve a H- 37°. Le glucose, dont le poids reel etait de og,38o par

tube, a plus ou moins disparu au cours de la culture, faisant place a de
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Tacide lactique. On a dose ce qui en restait apres 10 jours. Voici les

resultats obtenus :

Dans une deuxieme serie d'experiences, on a ajoute a chacun des tubes

une memc quantite (o g ,3oo) de carbonate de calcium, dans le but de satu-

rer au fur et a mesure Tacide lactique produit et de permettre ainsi au

microbe de pousser plus loin la fermentation. Apres 10 jours, on a dose,

d'une part, le glucose disparu; d'autre part, d'apres le carbonate dissous,

le poids d'acide lactique produit. On a trouve :

En reinarquant que les quantites de sucre disparues et d'acide lactique

produites ne peuvent etre trouvees qu'a 2 inff ou 3in& pres pour les preuiieres

et a 5m8 a ioms pres pour les secondes, on voit que la fermentation a ete

arretee par Faddition d'une dose de chloropicrine de 20Tni; a 3o™g par litre,

meme dans le cas ou la culture avait ete realisee dans un milieu tres favo-

rable, contenant du carbonate de calcium.

Experiences sur le ferment ammoniaca I. Nous nous sommes servis d'un

microbe, retire d'une urine en putrefaction, qui transformait rapidement
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l'uree en carbonate d'ammoniaque. Nous l'avons ensemence dans de l'urine

filtree, repartie par portions de 20
cmi

dans des tubes a essais, et, apres un

temps de sejour a I'etuve a +36° bien superieur a celui qui etait necessaire

pour assurer la fermentation totale de l'uree dans les tubes temoins, nous

avons dose l'ammoniaque. Nous avons fait deux series d'experiences, sur

deux urines diflerentes. Dans la premiere, les tubes sont restes 6 jours a

I'etuve et, dans la seconde, n jours. Nous avons obtenu les chiffres

suivants, exprimes en NH :! par litre :

Comme on avait trouve og,30 d'ammoniaque par litre d'

culture (a og,oi pres), ces resultats montrent que la dose de

de chloropicrine par litre suffit a entraver la fermentation am
l'urine.

Experiences sur la baclene da sorbose. — Un melange de vin rouge et

d'eau a parties egales a ete filtre a travers une bougie de porcelaine et

reparti aseptiquement dans des vases coniques prealablement sterilises a

l'autoclave. La cbloropicrine ayant ete introduite, comme dans les autres

experiences, sous forme de solutions threes, on a ensemence en prenant les

precautions recommandees anterieurement par l'un de nous (').

En Tabsence de chloropicrine la bacterie du sorbose s'est d'abord deve-

loppee, comme d'habitude, dans le fond du liquide ; en l'espace de 5 a 8

jours, suivant les vins, elle a gagne ensuite la surface ou elle a donne une

zoogiee gelatineuse et translucide, devenant vite tres epaisse.

I'm presence, au contraire, de doses meme tres petites de chloropicrine,

(
l )G. Bertranu, Ann. I'hys. Chim., 8C serie, t. 3, 1904, p. 181-288.
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la culture n'apas eu lieu. Labacterie du sorbose est, a cet egard, plus sen-

sible que V Aspergillus niger vis-a-vis de l'argent (') : ~ de milligramme de

chloropicrine par litre suffit, en effet, pour arreter tout developpement.

Ges resultats, joints a ceux qui ont deja ete publies, montrent que la

chloropicrine exerce une forte action toxique surtoutes les cellules vivantes

et qu'elle est comparable, dans certains cas, aux antiseptiqucs les plus

puissants.

BAGTERIOLOGIE. — Variations des matieres grasses du badlie. tuberculeux

cultive stir milieux dejinis en presence de lerres du groupe cerique. Note de

M. Albert Frouin, presentee par M. Laveran.

J'ai cultive le bacille tuberculeux sur un milieu simple et chimiqucment

Sulfate de magnesi

Phosphate bipotass

En ajoutanta ce milieu divers sucres : glucose, levulose 011 lactose, a la

dose de 5 s par litre, on favorise le developpement de la culture qui est

presque complet en i5 jours, donne le rendement maximum en un mois.

pour diminuer ensuite de poids. En ajoutant a ce milieu des sulfates de

cerium, de lanthane, de neodyme, de praseodyme ou de samarium, a la

d°se ^e jooo'» >
on diminue le rendement maximum de la culture de '15

a 4o pour 100. Si Ton essaye de faire des passages successifs en presence de

ces sels, aucun developpement ne se produit, il n'y a done pas d'accoutu-

mance du microbe vis-a-vis des terres rares, mais, au contraire, une aug-

mentation de Taction empechante de ces sels sur le developpement du

bacille tuberculeux du type humain.

J'ai fait anterieurement, en collaboration avec H. Agufhon , des recherches

sur Textraction des matieres solubles dans les divers solvants organiqucs, et

nous avons constate que Talcool a Tebullition enlevc au bacille tuberculeux

la plus grande quantite, et pratiquement la totalite des matieres solubles

dans les divers solvants organiques. Voici les resultats obtenus au moyen

(') Raulln, These, 1870. — G. Bertram), ('omples rendus, t. I08, 1914? p. 12 (3.



l47 2 ACADEMIE DES SCIENCES.

des divers solvants employes successivement sur le bacille tuberculeu

diverses origines ayant servi a preparer la tuberculine.

I. II. HI.

Chlorofor

Tolaux 28,54 33,62 35,76

On constate que les epuisements successifs par acetone, chloroforme,

benzene donnent 28,54 pour I0o
i
l'epuisement par ether, alcool, chloro-

forme 33,62 pour 100; par l'alcool, chloroforme, benzene 35, 76 pour 100.

Pour Tetude des variations des matieres grasses, les bacilles developpes

sur les milieux indiques, sont retires de l'etuve apres i5, 3o ou 45 jours,

sterilises a ioo° pendant une heure, centrifuges, laves a l'eau distillee,

srclics a l'etuve a 6o° puis dans le vide jusqu'a poids constant, epuises par

I*alcool absolu dans l'appareil de Kumagawa. L'alcool evapore laisse un

residu en partie soluble dans l'acetone bouillant. Cette portion est constitute

par les acides gras libres, des graisses neutres, des cires, des ethers d'alcools

superieurs, des carbures. La portion insoluble dans Tacetone renferme des

acides gras, du phosphore, de l'azote etune substance gommeuse qui donne

du glucose par hydrolyse avec les acides. Nous la considerons comme une

Voici les resultats rapportes a iooKr de microbes sees cultives sur milieu

asparagine 4- glycerine + glucose, surlequelle bacille tuberculeux se deve-

loppe abondamment.

(VTiuiii

totales

soluble i

totales 24,89 22,61 a3,47 22
'
85 a5 '

87

oluble acetone ,<>,.>:, 16,78 17,32 i5, 79 17, g3

nsoluble 8,64 5,83 6,1

5

7,06 7 ,94
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J'ai obtenu des resultats de meme ordre dans lc milieu asparagine -f- gly-

cerine additionne de levulose, de lactose 011 de ma! lose.

D'apres ces experiences on voit :

t° Que le taux le plus eleve des matieres solubles dans I'alcool n'est que

de 2.4,89 pour 100, tandis que nous avons trouve \ :1,-('i pour 100 dans les

bacilles cultives sur bouillon peptone glycerine.

2 Les sels de terres rares diminuent, surtout au debut, le taux do*

graisses et des cires, cette diminution est plus nctte encore si Ton retire la

culture apres 8 jours d'etuve; dans ce cas le microbe cultive sur milieu

additionne de sels, donne 11 pour 100 d'extrait alcoolique, tandis que

cultive sur milieu sans terres rares il renferme 1 5 pour 100.

3° Nous voyons enfin qu'apres 1 5 jours la portion soluble dans l'acetone

est plus petite que la portion insoluble, tandis qu'au bout de 1 mois et de

45 jours ces quantites sont inversees. II y a done augmentation des acides

gras, des graisses neutres, des cires et diminution de la jecorine.

4° J'ai cherche si le bacille tuberculeux developpe sur un milieu ne conte-

nant pas de glycerine, renferme les memes quantites de substances solubles

dans I'alcool. Sur un milieu asparagine -+- mannite -+- glucose, le bacille

type humain donne en 1 mois un rendement correspondant au tiers du

rendement sur milieu asparagine -+- glycerine -f- glucose. La quantite de

matieres solubles dans I'alcool n'est que de 8 pour 1 00 dupoidsde microbes

sees au lieu de 20, 3r pour 100 que Ton trouve sur milieu asparagine 4- gly-

cerine. L'addition de sels de terres rares a ce milieu a fait baisser cette

proportion a 6 pour 100.

Je n'ai pu caracteriser, sur la petite quantitede matiere obtenue,quedes

acides gras libres, des etbers d'alcools superieurs, mais pas de glycerine. II

parait que, dans ce cas, le microbe ne fait pas de graisses neutres. Ses carac-

teres morphologiques et sa colorabilite ne sont pas modifies. II y aurait

lieu de recberclier si la virulence et la resistance de ce bacille depourvu de

graisses, piuvre en actde gras et en cires, n'est pas diminuee.
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patholOGIE. — Suractwite troDhique, cellule geante et cancer. Note

de M. F. Ladreyt, presentee par M. Edmond Perrier.

La cellule intestinale presente, au cours de son evolution, un polymor-

phisme morphologique et fonctionnel auquel j'ai donne le nom de dedif-

ferenciation physiologique : c'est ainsi, par exemple, qu'un trophocyte

banal se transforme en cellule muqueuseou sereuse etque certaines cellules

geantes normales de l'epithelium intestinal absorbent, secretent, accu-

mulent des reserves et des excreta, etc. ('). L'evolution de ces elements'

est conditionnee par un certain nombre de facteurs dont le plus impor-

tant parait etre la suractivite trophique determinee soit par un surmenage

physiologique ou experimental (trophocytes intestinaux de divers Sela-

ciens) soit par la vascularisation intensive et plus ou moins prolongee

d
1

une region (epithelium tubaire, glande mammaire, etc.).

Arrivees au ternie de leur developpement, les cellules geantes normales

de l'epithelium intestinal se chambrent dans le tissu conjonctif ou font

hernie dans la cavite digestive ; d'une facon generale, elles ne depassent pas

ce stade et degenerent sur place : j'ai donne a ces elements le nom de

cellules geantes imolulives. Dans certains cas, ces formations franchissent

leur stade de regression pour constituer un deuxieme groupe d'elements,

les cellules geantes neoplasmogenes dontla morphologie (depolarisation du

chondriome, predominance des chondriocontesfonctionnels, etc.) me parait

etre la traduction d'une potentialite evolutive nouvelle. Tandis que les

cellules geantes involutives empietent a peine sur la limite interieure du

conjonctif intestinal, les cellules geantes neoplasmogenes refoulent profon-

dement le chorion ou donnent naissance, du cote de la cavite digestive, a

des kystes minuscules dans lesquels sont accumules de tres nombreux noyaux

caracterisespar unenorme nucleole : Tensemblede ces formations constitue

un epithelioma lypique ou encore une polypose adenomateuse dont revolu-

tion ulterieure est fonction de la reaction du stroma.

En effet, si la zone conjonctive ediile rapidement du tissu de sclerose, les

tubes epitheliaux degenerent ; dans le cas contraire, la neoformation epi-

191 9, p. 665; Bull. Inst.
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theliale differencie de petites masses nucleees atypiques dont la migration,

dans le conjonctif, semble favoriseeparla rupture de la paroi du polvcarvo-

cyte neoplasmogene : l'adenome s'est nine en cancer. Parallelement a cette

transformation morpbologique se developpent, dans la cellule cancereuse,

des proprietes chimiques sur lesquelles repose vraisemblablement la mali-

gnite de ces formations : I'element cancereux secrete un ferment (? ) proteo-

lytique qui dissout plus ou moins l'albumine de tous les tissus. Ce fait nous

rend compte de la cachexie cancereuse de meme que les reactions plus ou

moins energiques du conjonctif nous permettent de comprendre revolution

capricieuse de cette cachexie ; en resume, la barriere sclereuse : i° isole du

milieu nutritif la cellule neoplasique, carence eel element dont elle arrete

ainsi le developpement ; 2°elle s'oppose a la resorption sanguine du ferment

neoplasique.

La biologie de la cellule cancereuse parait resulter de sa migration dans

la profondeur des tissus. Toute cellule fixe, en effet, est soumise a un

ensemble de conditions determineesa la foispar sa situation topograpbique

et son her^dite : la morpbologie et revolution de la cellule inlestinale, par

exemple, sont fonction des facteurs pbysico-cbimiques resultant des

relations laterales de cet element et des conditions d'equilibre conditionnees

par le milieu exlerieur (cavite intestinale) el le milieu interieur (zone

conjonctivo-vasculaire) qui limitent ses poles. Cette cellule intestinale

s'enfonce-t-elle dans le conjonctif:^ Les conditions biologiques dn milieu

priniitif, normal, n'etant plus realisees, la cellule se dedifferencie comme
se dedifferencient les elements cultives sur plasma, milieu qui vraisembla-

blement ne realise pas les conditions d'equilibre, de pression, de cbimisme,

etc., que la cellule rencontre dans forganisme. Les cultures d'organes sur

plasma, in vilro, ne presentcnt-elles pas des analogies physico-cbimiques

avec les cultures in vivo des neoformations? Les deux faits essentiels

(dedifferenciation, exaltation vegetative) qui accompagnent revolution des

tissus cultives sur plasma caracterisent egalement le developpement des

cellules neoplasiques et rien ne ressemble davantage a une formation

cancereuse que la zone fertile de certains tissus.

Conclusions. — A. La cellule intestinale presente, pendant son evolution,

une dedifferenciation physiologique reversible; dans certains cas, cette

dedifferenciation est en quelque sorte degradee en ce sens que la cellule est

impuissanle, apres une premiere transformation, a recuperer sa foime pn-
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mitive (cellules geantes normales de l'intestin). — B. Parmi les cellules

geantes, les unes (cellules geantes involutives) fonctionnent comme tropho-

cytes, les autres (cellules geantes neoplasmogenes) proliferent dans le cho-

rion et peuvent degenerer sur place (tumeur benigne) 011 donner naissance

a des cellules atypiques dont la secretion dissout les albumines de l'orga-

nisme (cancer). — G. La cellule cancereuse n'est pas un element embryon-

naire sommeillant au sein des tissus et dont la potentialite evolutive est

brusquement reveillee, mais une cellule dedifferenciee dont revolution est

fonction des reactions conjonctives qu'elle suscite.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. —; Lesions cutane'es determinees par certains

composes vesicants. Note de MM. Falre-Fremiet, Guieysse, Magne et

A. Mayer, presentee par M. Henneguy.

Victor Meyer a signale, en 1884, les proprietes irritantes a 1'egard du

tegument de certains ethers sulfures halogenes tels que le sulfure d'ethyle

dichlore. Ce meme corps, et d'autres composes tels que certaines arsines,

jouissant de proprietes analogues, ont regu pendant la guerre un usage

militaire.

Nous avons fait I'etude histologique des lesions determinees par ces corps

« vesicants»
?
soit sur la peau humaine (pieces d'autopsie communiquees

par les centres medico-legaux d'armee), soit sur la peau du Chien, du

Lapin, du Cheval (etude experimentale).

Au point de vue histopalhologique, nous distinguerons :

i° Des lesions immediates de l'epiderme
;

2 Des lesions immediates du derme;
3° Des lesions epidermiques secondaires.

Remarquons tout de suite que Tensemble de ces lesions constitue un

tableau histopathologique tres different suivant que Ton considere les

lesions cutanees de l'Homme ou de l'animal, ou meme, chez l'Homme, les

lesions cutanees du tronc et des membres, du visage ou du scrotum.

i° Lesions immediates de l'epiderme. — Nous n'avons aucune donnee

precise sur les lesions primitives de l'epiderme de l'Homme atteint par un

corps vesicant. Chez le Cheval comme chez le Lapin, aucune alteration

morphologique des cellules malpighiennes n'est visible dans les premieres
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heures qui suivent Taction du sulfure d'ethyledichloreparexcmplc. Cepen-

dant, chez l'Homme comme chez Tanima), nous avons frequemment
observe, apres des atteintes legeres, un gonflement anormal soit des assises

superficielles du corps muqueux, soit de la couche eornee; apres des

atteintes plus fortes, la colorabilite des elements epidermiques semble indi-

quer une veritable mortification.

2° Lesions immediates du derme. — Cbez THomme, la congestion du corps

papillaire, correspondant a Terytheme, est la regie dans tous les cas d'atlein te

meme legere du tegument par un corps vesicant; cbez le Cheval, tout le

reseau capillaire superficiel est ectasie. Si l'atteinte est plus forte, la con-

gestion s'etend au plan vasculaire bypodermique, tandis que tous les vais-

seaux superficiels sont thromboses.

L'oedeme du derme se produit alors; chez THomme, il n'est accentue

qu'au scrotum et probablement au visage; chez le Lapin et le Cheval il

apparait avec intensite en toute region du tegument atteinte par un corps

vesicant. Les faisceaux conjonctifs sont dissocies par un abondant trans-

sudat dans la region superficielle et dans Thypoderme; le chorion demeure

plus resistant, mais on note une dilatation marquee des fenles lympha-

tiques.

En meme temps les vaisseaux ectasias montrent une margination leuco-

cytaire peripherique qui marque le debut d'une diapedese importante et

d'une infiltration du tiss-i n-d^matie par les polynucleaires (').

Dans certains cas (arsines halogenees), cette infdtration reste localisee

aux alentours des vaisseaux qui sont enveloppes d'une gaine leucocytaire,

et, tandis que de place en place se formenl des micro-abces, le transsudat

qui distend la trame conjonctive reste par ailleurs cytologiquement vide.

Dans d'autres cas (sulfure d'ethyle dichlore), Tinliltration est au contraire

diffuse, et tout le derme cedematie est envahi par une grande quantite de

leucocytes qui degenerent sur place.

3° Lesions epidermiques secondaires. — Ces lesions sont caracterisees chez

THomme par la formation de phlyctenes et de vesicules que Ton n'observe

presque jamais chez le Cheval ou le Lapin, ou par la formation d'escarres

qui sont au contraire frequentes chez ces animaux.
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A. Phlyctenes. — La peau humaine legerement atteinte montre parfois

un oedeme papillaire qui semble preluder a un decollement epidermique

plus ou moins etendu lorsque le transsudat se repand entre le corps

muqueux et le tissu conjonctif sous-jacent. Mais au lieu d'un decollement

total on peut observer un clivage des couches malpighiennes et la formation

d'une phlyctene parfois tres etendue intra-epidermique. Dans ce cas les cellules

epineuses peuvent constituer a 1'interieur de la phlyctene des trainees

d'arrachements dans lesquelles les fibrilles spiralees demeurent souvent

visibles. Le contenu de la phlyctene est sereux ou sero-fibrineux ; il renferme

generalement quelques leucocytes et quelques debris cellulaires. A chaque

extremite de decollement, on observe une vesiculation des cellules epineuses

demeurees en place.

B. Vesicules. — Les vesicules apparaissent chez l'Homme, par decollement

limite du corps muqueux (scrotum) ou par une colliquation intra-epider-

mique. Dans Tun et l'autre cas on remarque soit une vesiculation endocel-

lulaire (alteration cavitaire de Leloir), soit un oedeme intersliciel du corps

muqueux cortduisant a l'etat spongo'ide de Unna et suivi d'une rupture des

filaments d'union et de la degenerescence acantholytique des cellules epi-

neuses. La paroiepithelialedesvesicules ainsi formees montre toujours une

limite imprecise et le contenu est constitue par un coagulum fibrineux

enrobant des leucocytes et de nombreux debris de cellules ballonisees

presque toujours chargees de pigment ocre.

Dans quelques cas, nous avons constate une forte infiltration leucocytaire

de ces vesicules ou meme la formation de pustules a contenu purulent.

C. Escarres. — Lorsque les lesions primitives du derme sont tres accen-

tuees, si elles entrainent la thrombose de tous les vaisseaux du corps papillaire

par exemple, fepidermeestbientot entierement mortifie; on n'observe plus

la formation ni de vesicules ni de phlyctenes, mais seulement d'une veritable

escarre. Gette lesion secondaire est celle que Ton observe le plus frequem-

ment chez le Cheval et le Lapin.

4° Cicatrisation. — Peu apres Taction du sulfure d'ethyle dichlore, on

observe chez le Cheval danslaprofondeur du derme oedematie, une grande

activite des cellules conjonctives fixes qui commencent a organiser le

transsudat.

Ducote epidermique, la reparation s'eflectue chez l'Homme comme chez

1'aninial par la multiplication des cellules malpighiennes demeurees nor-
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male et par le glissement des elements neoformes sur le plancher des vcsi-

cules et des phlyctenes. Dans le cas des escarrcs epidermiques. partieulir-

rement chez le Cheval, il se produit un sillon d'elimination et l'epidcrme

peripherique prolifere et s'fnsinue au-dessous des tissus necroses, assurant

ainsi une cicatrisation sous-crustacee.

Chez l'Homme, il ne reste generalement pas de cicatrice visible, rnais on

observe toujours, meme apres les atteintes legeres, une pigmentation plus

ou moins accentuee et tres persistante. Chez le Cheval, il reste, au contraire,

une cicatrice glabre et depigmentee.

5° Conclusions. — L'action des composes vesicants est nettement distincte

de celle des caustiques escarrotiques qui entrainent une destruction ener-

gique des tissus; elle se traduit par des phenomenes congestifs souvent

accompagnes d'cedeme comme en produisent frequemment les caustiques

corrosifs; mais les alterations epidermiques conduisant a la formation des

vesicules acantholytiques rappellent souvent les lesions dues a certains

corps utilises en therapeuthique (cantharide, par exemple); les cellules

epineuses semblent cependant plus gravement atteintes, car on ne ren-

contre jamais de figures de division dans les regions epidermiques lesees.

A 16 heures et quart, 1'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a i(.i heun»s el demie.
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(Seance du 17 mai 1920.)

iNote de M. Jules Andrade,']Le spiral compensateur et les nouveaux pro-

bleines de la mecanique du reglage :

Page 1 160, ligne 24, au lieu de grace a la disposition du balancier coupe, lire grace

Note de M. L. Thielemarts, Calculs et diagrammes des lignes de trans-

port de force a iongue distance :

Page 1 .70, formule(i), au lieu de -r-(I )^L lire +(I )^J au lieu de -+-(V )^=>
\l'L sjY V Y

(Seance du 25 mai 1920.)

Note de M. L. Thielemarts , Regulation des lignes de transport de force a

longue distance :

Page 1249, lig"e 1
1

, au lieu de la valeur de g, lire la valeur de ?; note (

2
), au lieu

de une valeur parliculirre de - que nous designerons par £, lire une valeur parlicu-

liere de £ que nous designerons par C .
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SEANCE DU LUND1 21 JUIN 1920.

V i'K M. Hi

MEMORIES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/A< Al -KM IK.

Apres l'election d'un Gorrespondant, M. le President s'exprime en ces

termes :

Mes chers Confreres,

Je dois vous annoncer une bien triste nouvelle qui m'est communis
quee a l'instant meme. Notre eminent confrere, M. Adoi.phe Carnot,

membre libre de notre Academic, esl d£c£de ce matin a Paris.

Ilportaitunnom celebre dans les annalesde notre Histoire. Son grand -pore

Lazare Carnot, son pere et son frere ont occupe les plus hautes fonctions

de l'Etat, et son oncle a attache le nom des Carnot a Tune desplus grandes

lois de la physique. Jl a ete le digne continuateur de ses illustres devan-

eiers; et, a la fois sur le terrain politique et le terrain scientifique, il a

maintenu les grandes traditions de sa famille.

Sorti de l'Ecole Polytechnique dans les premicis rangs avcc le litre

d'ingenieur, il a ete attache pendant de longues annees, comme professeur,

puis comme directeur, a notre Ecole nationale des Mines. II s'est consacre

principalement a l'Analyse des substances minerales, et a realise des pro-

gres importants dans cette branchede la Chimie dont l'importance pratique

est considerable. Plus tard il a ete place a la tAte de la Grande Compagnie

du Gaz parisien.

II etait assidu a nos seances, et ses avis portaient la marque d'un juge-

ment tres sur et d'une experience peu commune. Toujours simple et

modeste, il avail conquis rapidement Testime et le respect de tous ses

confreres.

G. R., i9ao, i" Semestre. (T. 170, N» 25) 1 ^2
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La perte nous est extremement penible et l'Academie adresse

illustre famille ses tres sinceres condoleances.

Je leve la seance publique en signe de deuil.

En remplacement de M. Boutvin, decede, M. L. Torres Qubvedo, a

Madrid, est elu Correspondant pour la Section de Mecanique, par 33 voix

contre i a Sir George Greenhill.

COURESPOi\DANCE .

MM. L.-E. Dickson, Ch. Riquier, elus Correspondants pour la Section

de Geometrie, et M. Pierre Weiss, elu correspondant pour la Section de

Physique generate, adressent des remerciments a l'Academie.

M. G, de (iiRoNcouRT adresse un Rapport sur 1'emploi qu'il a fait des

subventions que l'Academie lui a accordees en 1913 et en 1914 sur ^es

Fonds Bonaparte.

analyst: mathematique. — Fonctions de Vhyperparaboloide de revolution

et fonctions hyperspheriques . Note de M. Pierre Humbert, presentee

par M. Appelk

Le but de cette Note est d'etablir la proposition suivante :

// eaciste, en/re les polynomes hyperspheriques zonause el les fonctions de

rhyperparaboloide de revolution, line connexion semblable a celle qui existe

entre les polynomes de Legendre el les fonctions du cylindre parabohque.

Kappelons tout d'abord la definition suivante (*) : si deux equations

difterentielles lineaires et homogenes (E) et (D) sont telles qu'en derivant

n Ibis par rapport a la variable independantel'equation (D), onretombesur

Fequation (E), nous dirons que (D) est Vequation de Didon de (E). La

(*) Cf. Comptes rertdus, t. 107, 1918, p. 5a3, et Now. Ann. de Math., 4
e serie,
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definition s'etend sans peine a un systeme d'equationsauxderiveespartielles,

en considerant des derivees prises m fois par rapport a x et n fois par
rapport a y.

Geci pose, considerons l'equation des polynomes dc Legendre

et son equation de Didon

Dans celte derniere equation, remplacons^ par ~, puis faisons croilre //

indefiniment, nous obtenons a la limite l'equation

qui est a son tour l'equation de Didon de

Or, cette equation (E2 ) est verifiee par

y^aT*e ' W „ 3 ,(— ,r-),

ou W est la fonction a une variable de M. Whittaker, qui, comme on sait,

est une des fonctions du cylindre parabolique, lorsque son deuxieme indicc

est egal a — y« On voit ainsi de quelle nature est la connexion que nous

signalions pour le eas d'une variable.

Dans le domaine a deux variables, considerons alors les polynomes

hyperspheriques zonaux Vm „(;r, y), etudies par Hermite et Didon, et

rattaches par M. Appell au potentieldans l'cspace a quatre dimensions. Ges

fonctions jouent precisement le meme role que les polynomes de Legendre.

Or, elles satisfont a un systeme (S,) d'equations aux derivees partielles du

second ordre, dont le systeme de Didon est

avec N = m -h n. Remplacant x et y par '
<•! '

• et litis.mt croilre N inde-

finiment, nous obtenons a la limite le systeme (dont nous n'ecrivonsqu'une

equation)
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est a son tour le systeme de Didon de

) r+F +?y+ (m + n + 2) a = o.

)n verifiers sans peine que ce systeme est satisfait par la fonction

^,.(-?^>
ou W est la fonction a deux variables que nous avons definie recemment, et

qui, lorsque ses deux derniers indices sont egaux a — -, est du type des

fonctions de l'hyperparabolo'ide de revolution ('). Le rapprochement avec

le cas d'une variable etablit done la proposition annoncee.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur le choix de la densite de remplissage dans la

conception des moteurs deviation a explosions. Note de M. Jean Villey,

presentee par M. G. Koenigs.

L'aviation, au moment ou les circonstances de guerre ont exige un deve-

loppement extremement rapide, se trouvait en presence des resultats

considerables acquis par les progres anterieurs de la technique automobile.

Bile a naturellement transports sur les avions les moteurs a explosion tres

pousses, dits de course, etudies pour l'alimentation dans l'atmosphere nor-

male du sol ; elle les a fait evoluer tres rapidement aux points de vue de la

puissance unitaire et de 1'allegement des pieces, mais beaucoup plus timi-

dement au point de vue de la conception thermodynamique.

11 est interessant d'etudier maintenant, a loisir, le probleme du moteur

deviation considere en soi, abstraction faite des facteurs historiques rap-

peles ci-dessus. En particulier, le moteur d'aviation est destine a fonc-

tionner non dans une atmosphere donnee et invariable, mais dans de l'air a

densites tres diverses ; on peut se demander quelle est la densite de remplis-

sage des cylindrees D la plus avantageuse a choisir dans la conception d'un

tel moteur.

en particulier de cote les moteurs a combustion progressive par injection, qui appor-

teront peul-etiv des solutions tres interessantes (parce qu'ils suppriment l

1incompati-

(

!

) CoinpL^s rendus, t. 17
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\ou s les suppose rons mu nis d'helic;es reglables i capables d'absorbei\a loute altitude

la puissance norm ale pou,- Iaquelle le moteur est conru .»t const]tint .11 e<»t sous-

enh-n: lu que, aux diverses altitudes s, on peu t fa ire inter venir .so it u n Bppareil de

suraliinenlation for cee, soilL un limit.surd'admisision, pour nealiser It , de nsite 1[Ie rem-

plissag;e D ohoisie, Iorsqu'e lie est. so it plus gran.ie, soit plus faible, « ;ue la deiisile d.

obtemie par alimen ormale a 1 'altitudes.

Cho isir D revien t a cho isir Vultit ude de cons Iruction Z, c'est-a-c laltil ude o«i

frlimcmtation normale don ne la den site de rem plissage dA zz3D. (Da :elte inaniere

de par ler, des valeu v\ de D plus gran des que d iseraient representee;1 pa r des valeu is

negati vesdeZ.)

Les altitudes d\adaplation seron t celles poijr Iesquelle:j on pe effecti vement

regler la densite de remplissage a la valeur D ch<oisie, et par consequ ent main tenir Ie

moteii ra sa puissaiice nonnale(pou r sa vitesse do ivgime 1lormal). r.ii es sorit com-
prises entre deux li mites fret II, q ui elles-memes contienilent Z; on abai.s e h au-

is de Z par le limiteu r d'admis eleve II au- dessus de Z parle surali-

Le moteur ayan t a evoluer, avec son helicts reglable, 1>ntre et son ilititli-lr

maxiomm d'evoluti on norrnale L, 01a devra chexcher a real iser les deiix conditions

simultanees /jioelH.L.
Les considerations qui interviennent dans le choix. de Z sont tres diverses. et nous

allons seulement chercher ici a les classer.

Un certain nombre de conditions sont introduces par des considerations

liees uniquement aux appareils auxiliaires de suralimentation et de limita-

tion (prix de revient, complication, securite, limites d'effieacite). Par

exemple : si Ton ne veut pas utiliser de suralimenteur, on devra la ire

Z = L(= H); si l'efficacite du suralimenteur est limitee par une condition

de la forme (H — Z)</(Z), on devra satisfaire a Z>L — /(Z); si Ton ne

voulait pas employer de limiteur d'admission, i! fuu.ii ait faireZ<o.

D'autres considerations sont introduites par la recherche de la puissance

massique maximum :

Si la faible consommation specifique tient une place preponderante (cas

des voyages de tres longue duree), on sera amene a elever Z (diminuer D)
en vue de pouvoir augmenter, sans auto-allumages, le coeflicient volume-

trique de compression p = ——

-

, et par la le rendement thermique. On est

toutefois limite dans cette voie par une diminution correlative du rendement

mecanique fles pertes par frottements d'inertie restantlesmemes (quel que

soit Z) pour les moteurs a compression maximum de volume donne, tandis

que leur puissance brute diminue en meme temps que DJ.

Si la iegerete du moteur est l'eiement primordial (cas des vols de courte

duree), on sera amene au contraire a diminuer p
pour reduire le rapport
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entre la pression instantanee d'explosion (a laquelle est lie le poids des

pieces) et la pression motrice moyenne (a laquelle est liee la puissance du

moteur) : Cela permet d'abaisser Z (augmenter D); on aura effectivement

interet a user de cette faculte, car la reduction correlative des dimensions

geometriques permet, pour une valeur de p et une puissance donnees, de

reduire le poids du moleur et d'ameliorer dans une certaine mesure son

rendement mecanique. On est toutefois limite dans cette voie par le fait

que la suralimentation, toujours possible en principe, coutera d'autant

plus cher (en surcbarge ; et en puissance absorbee, c'est-a-dire retrancbee au

moteur) que Z est plus bas au-dessous de H.

On voit combien complexes et contradictoires sont les elements a faire

intervenir pour guider Texperimentation necessaire en vue de choisir, pour

cbaque espece d'avion, Faltitude de construction Z optimum du moteur.

Considerons, par exemple, le cas oil Ton se proposerait de faire voler normalement

un avion a ['altitude 11= 11000™ et d'utiliser la suralimentation (presque gratnite en

puissance absorbee, et pen couteuse en surcharge) du turbo-compresseur Kateau actuel

a aubages simples. Get appareil ne semble pas pouvoir faire plus que doubler la den-

dire qu'il serait rationnel tie concevoir et d'.-t udier le moteur comme l'auraient ete

regne a 53oo'" d'altitude. Si I'on conserve aux pieces les memes resistances et les memes
poids que clans le moteur normal de meme volume, on pourra clever le coefficient de

compression jusqu'a la valeur maximum admissible p 5300 (voisine de 8, au lieu de

po= 4.;); si Ton prend, au contraire, p<p 530 o, on pourra garder la meme robustesse

3TROXOMIE. — Sur </i//ctrnts nhrnontvnvs observes sur hi phinete Mars dans

hi prhente opposition. Note de M. IV. Jarry-Desloges, presentee par

M. Bigourdan.

Lis etudes poursuivies cette annee, dans ma station de Setif, ont fait

ristater en particulfer, sur le disque de la planete Mars, des cbangements

rtimportants survenus depuis 1918.,le ne signalerai ici (|uc pourmemoire

1 pparilion d'une immense plage tres sombre situee sur la region denommee
ma et attenanl a la zone sombre appelt'e Svriis Major, <iont elle forme une



STANCE DU 21 JUIN 1920. 1487

sorte de cap ou de promontoire. Gette plage nouvelle occupe approximati-

vement 1'emplacement d'une tres pale grisaille portee sur les cartes sous le

nom d'Aslaborce Fons. Mais tandis qu'Astabone Fons etait autrefois quasi

invisible, et en tous les cas extremement pale, petite el iucertainc dans ses

contours, la plage nouvelle est tres vaste, fort sombre et se discerne au

premier coup d'o^il.

II semble qu'un phenomene anormal ayantquelques-unes des apparences

des cataclysmes deja signales par moi dans mes publications precedentes

ait eu lieu dans Tangle forme par cette plage et le rivage de Syrtis Major,

mais nos observations de cette region ne commencerent qu'au cours du

cataclysme; aussi ne pouvons-nous aflirmer que la plage sombre existat

deja auparavant dans toute son etendue.

Mais c'est particulierement sur la reapparition de Nix OUmpica que je

desire appelerPattention. Scbiaparelli decouvrit etnomma ain si cette plage

claire en 1879. Dans son Memoria Seconda, il indique qu'il (it en tout

9 observations de Nix Olimpica. La premiere date du 10 novembre 1879 et

a derniere du 22 decembre de la meme annee. Six mesures furent prises

par Scbiaparelli : le Tableau suivant met en comparaison

trouvees par Scbiaparelli a Milan et celles prises a Setif.

Trois mesures furent prises a Setif en 1920 du centre de iNix Olimpica

etcinqdu centre de lablancheurentourant la Nix. Ces mesures furent prises

les 20 et 22 mars. Ea 1918, une seule mesure a pu etre utilisee, celle du

i
tr mars et encore, comme la plage claire etait assez eloignee du centre du

disque, la longitude presente une certaine indecision.

Nix Olimpica, tresexigueetplusblancbe que la plage claire qui l'entoure,

n'est pas situee vers le centre de celle-ci, m.iis plut6t sur son bbrd Sod-Est.

Tant en 19 18 qu'en 1920, on trouve que le diamelre de la plage claire

mesurait environ 17 , mais la Nix Olimpica elie-memen'aurailqu'a peine 5°.
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A ma connaissance, desmesures de NixOlimpica n'avaient pas ete prises

depuis celles de Schiaparelli en 1879. En 1881, cet astronome la rechercha

en vain. En 1907, 1909, 1911-1912, 1913-1914, 1915-1916, nous n'en

vimes aucune trace dans mes diflerents observatoires. D'ailleurs elle n'avait

pour ainsi dire jamais ete revue nettement depuis 1879, sauf dernierement.

Si la concordance veritablement extraordinaire des mesures, etant don-

neesles difficultes inherentesa ces observations, ne permetpas de mettre en

doute la reapparition de Nix Olimpica en 1920, dans lememe emplacement

qu'elle occupait en 1879, il ne s'ensuit pas que la nature de cette blanclieur

soit la merae.

En effet, en 1879, on etait au milieu de l'hiver martien boreal, tandis

qu'en 1920 on etait au milieu de son ete. En 1879, la calotte polaire

boreale, tres developpee, avangait une sorte de prolongement en forme de

rameau dans la direction et relativement assez pres de Nix Olimpica. On
pouvait done admettre que la matiere blanche polaire s'etait formee sur une

region plus elevee situee a cet endroit ; mais, en 1920 en particulier, la

calotte polaire etait vers son minimum d'etendue et son bord se trouvait a

plus de 5o° de Nix Olimpica. Un autre fait est a signaler : en 1918, j'avais

remarque que la plage claire ou est englobee Nix Olimpica etait plus claire

au cours de Tapres-midi martien que dans la matinee. En
1 920, la meme re-

marque etait encore faite. J'ai telegraphie a M.W. Pickering, a la Jamai'que,

la reapparition de Nix Olimpica et ai attire son attention sur sa plus grande

blancheur au cours de l'apres-midi martien. M. Pickering me repondit

qu'il avait aussi constate ce fait qui parait done aussi parfaitement acquis.

Ce n'est pas d'ailleurs la seule plage claire qui le devienne generalement

davantage au cours de l'apres-midi : nos observations en ont decele un

grand nouibre d'autres. L'hypothese suivante parait pouvoir etre soutenue :

il existerait dans cette region des chaines montagneuses ou un plateau

eleve s'etendant sur 17 de longitude et autant de latitude ; en tous les cas,

le maximum d'elevation de cette region se trouverait dans sa partie Sud-

Est. II est possible qu'au cours de Thiver martien les matieres blanches

polaires y apparaissent de facon tout a fait exceptionnelle ; mais, en etc, il

semblerait que ce soient plutot des masses brumeuses qui amenent ces

apparences claires.

Toutefois, on doit se demander pourquoi ces manifestations se produisent

a de si grands inlervalles et non de facon tres frequente, sinon presque jour-

naliere, com me on le constate dans d'autres regions martiennes.



physique. — Sur deux modes de rectification des courants par les gaienes.

Note (*) de M ,ne Paule Collet, presentee par M. J. Violle.

On sait que Ton distingue le sulfure de plomb cristallise ou galene,

des echantillons dits se/isibles, qui, intercales dans un circuit de

reception d'oscillations electriques, permettent de reconnailre parJa vibra-

tion sonore de la membrane d'un telephone place dans le circuit le passage

des trains d'ondes. On dit qu'un tel cristal recti/ie les ondes, parce que tout

se passe, a premiere vue, comme s'il les redressait, livrant en somme
passage a un courant moyen d'un certain sens susceptible d'actionner la

membrane telephonique.

II est toujours possible de verifier l'existence de ce courant moyen en

pla<;ant un galvanometre en derivation aux bornes d'une galene parcourue

par des ondes. Cette propriete de la galene rentre dans le caractere general

des detecteurs, corps ne suivant pas la loi d'Ohm.

Les nombreuses experiences que j'ai faites en lancant dans la galene soi

des courants alternatifs, soit des courants interrompus a frequence mus

cale, soit des trains d'ondes entretenues ou amorties de frequence atte

gnant 2000000, m'ont amenee a distinguer deux genres de rectification.

i° Faibles energies. — Aux faibles energies, qui sont de l'ordre de celles

mises en jeu dans les receptions de T.S.F., j'ai utilise des courants alter-

natifs ou des trains d'ondes ; le galvanometre decele alors un courant

continu. Tous les caracteres de ce phenomene le rapprochent de celui qui

se passe dans le fonctionnement de la galene en detecteur de T. S.F. Dans

les deux cas, le phenomene est instable et irregulier; inexistant pour les

gaienes ordinaires, il depend essentiellement pour les cristaux sensibles du

point de contact cboisi. II n'y a pas de rapport net entre la grandeur de ce

courant continu et l'energie du courant alternatif ou des ondes recues, si

bien que ceux-ci semblent n'avoir servi qu'a produire un declanchement.

inn a toujours le meme sens; il correspond pour la galene sin

laquelle appuie une pointe metallique, d'ailleurs quelconque, a un ajjlu.i

positif du cristal a la pointe.

On pouvait d'ailleurs prevoir que, sous ces faibles potentiels ne depas-

sarit guere quelques volts, la rectification se ferait bien dans ce sens. Eneffet,
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si, aux bornes d'une galene, on applique des differences de potentiel de

l'ordre du volt et dont on renverse successivement le sens, on observe des

dissymetries dans 1'intensite du courant continu cree. On peut se repre-

senter cette dissymetrie en admettant qu'une force electromotrice de sens

quelconque, appliquee aux bornes, cree un afflux positif de la galene a la

pointe, dont 1'elTet se superpose au courant normal qui se produirait sans

cela.

2° Grandes energies. — Aux grandes energies, au contraire, les galenes

sensibles ne se diflerencient plus des autres. Tons les points donnent unifor-

mement des courants rectifies qui correspondent cette fois a un afflux- nigafif

du cristal a la pointe. D'ailleurs ces courants, dont l'intensite reste faible,

varient tres regulierement avec l'energie recue. II n'y a done plus la un

simple declancbement, mais un phenomene stable et non plus capricieux,

comme celui qu'on observe aux points sensibles pour les faibles energies.

Ce second mode de rectification ne donne plus de courant appreciable,

en des points non sensibles, quand on opere aux faibles energies du premier

cas; pour les points sensibles il n'est plus visible, car il est masque par la

rectification ordinaire. Si done on opere par energies croissantes, les points

sensibles presenteront d'abord des pbenomenes de rectification intenses,

irreguliers; puis il se produira un renversement du sens du courant rectifie

auquel suceedera un courant faible, stable, croissant progressivement. Les

points non sensibles ne presenteront au contraire que ce second stade du

pbenomene.

pun. un point sensible et poui

Des experiences nombreuses, que je ne peux decrire ici, permettent

d'affirmer que la seconde rectification, bien que liee a l'energie incidente,

n'est pas simplement due a un pbenomene thermo-electrique.

Ainsi, aux grandes energies, les proprietes propres aux points sensibles



SEANCE DU 2 1 JUIN 1920. 1/491

n'interviennent plus que d'une facon secondaire; elles sont masquees par

une propriete generate de toutes les galenes. Les courants rectifies de

seconde espece sont d'ailleurs tres faibles, eu egard aux phenomenes inci-

dents, a l'inverse de ce qui a lieu dans la detection proprement dite; et

ceci fait comprendre pourquoi la galene est un mauvais detecteur pour les

grandes energies, comme on l'a constate maintes fois, en particulier dans

des experiences de microphonic 011 de telephonie sans fil.

J'ai pu mettre en evidence que ce mauvais fonctionnement est unique-

ment du a un exces d'energie, en utilisant le condensateur-microphone de

M.Rothe."

Le dispositif du poste emetteur a lampes, decrit dons une pnicedente Note (*), est

simplement modifie par la substitution, au condensateur variable du circuit primaire,

Si Ton essaie de substituer a ramplificateur-detecteur a lampes une

galene detectrice, on n'entend rien au telephone, meme apres amplifica-

tion. Mais il suffit
,
pour pouvoir uti'iser la galene. de rahiire d 'une manure

quekonque Venergie dans le circuit secondaire, a condition toutefois que les

variations d'intensite du courant dues a la parole restent suffisantes. Par

exemple on peut intercaier dans le secondaire un enroulement couple de

fagon lache avec un second enroulement identique, qui constitue, avec une

galene et une petite capacite, un second circuit induk aperiodi(jup. I a

amplilicaieur basse frequence, branche aux bornes de cette capacite,

donne alors une reception telephoniquc excellente.

On sait que Ton peul aussi placer une antenne et une prise de terre aux

bornes de la capacite du secondaire, et faire ainsi, a distance, de la recep-

tion de telephonie sans fil, par antenne ou par cadre, i

receptrice, ce qui est une autre maniere de reduire I'energH

galene

L,es diverses experiences prouvent surabondamment que. pom vu <jiie

l'intensite induite soit suffisamment faible, le fonctionnement de la galene

devient convenable et la reception telephonique intense : e'est alors la

rectification proprement dite qui entre en jeu.
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chimie MINERALE. — Sur quelques reactions amorcees.

Note de M. Ernest Berger, presentee par M. Georges Lemoine.

J'appellerai, pour abreger, reactions amorcees, les reactions entre corps

solides intimement melanges qui se poursuivent lorsqu'un point de la masse

a ete porte a une temperature suffisante au moyen d'une amorce. Ge sont,

par exemple, les reactions dites d'aluminothermie, ou l'aluminium reagit

sur un corps susceptible de lui ceder de l'oxygene.

On peutpreciser cette definition en specifiant que la reaction amorcee

differe de la reaction explosive, en ce qu'elie ne prend pas le regime de deto-

nation, caracterise par la propagation par onde; et qu'elie differe aussi, en

ce qu'elie degage peu ou point de gaz, de la reaction de deflagration, carac-

terisee par la propagation par flamme(poudre noire)*! Cette deuxieme distinc-

tion est moins nette que la premiere : on peut trouver des intermediates

entre la combustion de la thermite (Fe 2 3
-f- Ai 2

)
qui, seche, ne degage

aucun gaz, celie du melange fer-nitrate de potasse qui donne 55' d'azote

par kilogramme, et celle de la poudre noire qui fournit 3oo l de gaz.

On peut aussi mentionner, pour beaucoup de ces reactions, la necessite

d'amorcer a une temperature plus haute que celle des ilammes usuelles.

C'estFidee d'employer une reaction auxiliaire comme amorce quiconstitue

essentiellement l'invention de Goldsmith (1897). Des l $92 > dans son cours

a Chaptal, M. Maquenne indiquait qu'il suffit de chauffer, sur un bee

Bunsen, en un seul-point, le melange sable-magnesium pour declancher la

reaction; pour la thermite, ce procede d'amorcage eut ete impuissant.

Par contre, j'ai verifie que de nombreuses reactions exothermiques clas-

siques, qu'on provoque habituellement par chauffage de toute la masse,

peuvent etre realisees, avec le melange froid, par amorcage, constituant

ainsi de belles experiences de cours. Je citerai : la synthese des sulfures de

fer et de cuivre ; la combustion, par les nitrates ou les chlorates, des

metaux en poudre : Al, Zn, Fe, Cr, Mn; la preparation du carbure de

baryum (Maquenne) par (BaCO 3 4- Mg) ; celle du bore (Moissan) par

(B 2 3 +Mg);elc.
J'indiquerai ici quelques reactions amorcees, que j'ai etudiees au cours de

la guerre, pour des applications pyrolechniques ou dans le but de produire

des gaz ou des fumees.

suis toujours servi, comme amorce, du melange de



SEANCE DU 21 JUIN 1 920. l/
4 () 5

60 de nitrate de potasse ou de soude et 40 de siliciure de calcium industriel.

Ce melange, peu couteux, brule a temperature tres elevee ; il s'enilamme

avec une flamme quelconque, meme avec une allumette (').

Bien que ne degageant que 120' environ de gaz par kilogramme, il peut

fonctionner comme une « poudre noire » de deflagration lente; comprime,

granule et lisse, il est capable de bien assurer le fonctionnement d'un obus

a balles ; brule dans la bombe manometrique, il a donne des caracteristiques

(covolume : o, 5 ; force : 35oo) voisines de celles de la poudre noire. La
flamme est brillante et photogenique.

I. Production de phosphorc et d'arsenic en vapeurs. — MM. Matignon et

Trannoy
(
2 )ont deja reduit les phosphates en phosphures, par I

7
aluminium.

Les quantites de chaleur indiquant que la reduction de P*0 5 par Al est

possible, j'ai tente la reduction, non de I'anhydride trop hygroscopique,

mais du phosphate de bore, corps pulverulent insoluble, obtenu par evapo-

ration du melange d'acides phosphorique et borique et calcination, qu'on

ecrit BPO' ou (P 2 5
-f- B 2 3

). Le melange de ce corps avec l'aluminium

theorique, s'amorce bien et produit des vapeurs de phosphore qui brulent,

en fumant, a Fair. Le siliciure de calcium ne peut pas remplacer l'alumi-

Par contre, Tarseniate de bore et Fanhydride arsenieux sont reductibles,

par reaction amorcee, par l'aluminium et le siliciure de calcium.

II. /{eduction des sulfates alndino-terreu.e par le phosphore. - On ne peut

fa ire bruler rapidement, a Fair, le phosphore rouge, et d'autre part ses

melanges avec les oxydants sont dangereux. On peut, sans risques, accelerer

sa combustion en lui faisant reduire du sulfate de baryum ou de calcium. La

chaleur de la reduction depolymerise du phosphore rouge en exces qui

brule avec flamme; on peut employer 3 a 4 fois la quantite de phesphore

correspondant a Fequation

5CaSO*-h8P = 5Ga;S + P»05
.

III. Preparation des jluorwrs de silicium et de bore. — Le fluorure de

plomb, pulverulent, insoluble, facile a preparer, a une chaleur de formation

relativement faible. Le plomb est deplace, par reaction

sur un papier : apres sechage, le papier est

modement a l'allumage.

(
J
) Comptes rendus, I. lil, 1905. p. 190,



l49*5 ACADEMIE DES SCIENCES.

seulement par des metaux (Ca — Al — Mg), mais par le silicium et le

bore.

Avec le silicium industriel, la reaction s'amorce facitement et est

quantitative :

2PbF*4-Si= SiF*H-aPb,

Avec le bore elle est plus difficile a amorcer ; on prepare facilement BF :I

en allumant le melange (B 2 3 -+-Al
2 4- 3 Pb F 2

). Par contre, le melange

(B 2 3 4-3 Mg-+3PbF 2 ),qui bride tresvivement, ne donne que du fluorure

de magnesium ; on explique cette difference en comparant Ies chaleurs de

formation des oxydes et des fluorures des deux metaux.

Comme application, j'avais songe a utiliser les proprietes antisep-

tiques de ces fluorures a la desinfection des locaux ; des essais bacteriolo-

giques (') n'ont donne que des resultats mediocres : a 5« par metre cube,

seuls les bacilles peu resistants (typhique, diphterique) ont ete detruits,

tandis qu'a la meme dose le formoi assure la desinfection totale.

IV. Reactions amorcees du siliciure de calcium. — Le siliciure de calcium

industriel, reducteur par ses deux elements, peut dans beaucoup de cas

remplacer Paluminium (on le compte, en raison des impuretes, pour

70 pour 100 de CaSi 2

) ; ilestmoins couteux. Melange avec Foxyde de fer,

il donne une thermite au siliciure
; il reduit les sulfates.

II se combine, par reaction amorcee, au soufre :

CaSi 2 + 5S=zCaS + 2 SiS 2
.

Le suifure de silicium se sublime; avec le phosphorc rouge il donne du

phosphure de calcium. 11 reagit sur le fluorure de plomb, plus vivement

que le silicium, en donnant (Ga F 2
-h Si F') ; melange aux fluorhydrates de

fluorures alcalins, il s'enflamme sponlanement.

CHIMIE MhNERALE. — Sur la constitution du sulfate chromique complete

gris iihis. Note de M. A. Uecoura, presentee par M. A. Haller.

Dans une Note precedente
(

2

), j'ai decrit une nouvelle variete de sulfate

chromique complexe, que j'ai appelee sulfate gris lilas, qui diflere des

varietes complexes deja connues en ce qu'elle n'est pas verte, en ce qu'ellc

(
'

)
Vvec la collaboration de M. Mouchet, du Laboraloire municipal d'liygiene.

(
2

) Comples rendus, I. 169, 1919, p. 1 163.
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n'est pas moins hydratee que le sulfate violet normal et enfin, en ce que,

peu complexe a l'origine, elle se transforme spontanement, en quelques

heures, en un sulfate totalement complexe, sans que les circonstances exte-

rieures influent sur cette transformation, .le me propose, dans cette Note,

d'etablir la constitution de cc nouveau compose et la cause de sa transfor-

mation spontanee en complexe. Pour cela, il est necessaire de rappcler

brievement les circonstances de sa formation.

Une dissolution etendue de sulfate violet normal, qui vient d'etre faile, evolue

melange de sulfate violet normal (insoluble dans I'alcool concentre et precipitable

parlui)etde sulfate vert (soluble dans I'alcool). Si ['on concentre rapidement dans

ce compose devail etre une combinai-on de >ulfate violet et de sulfate

lison insoluble dans I'alcool concentre el precipilee par lui. II est facile

•er. Si, en effet, on met le sulfate gris lilas en contact avec de I'alcool

On se trouve done en presence d'une sorte de chromosulfate de chrome,

analogue aux chromosulfates metalliques que j'aidecrits autrefois (') et qui

proviennent de l'timon du sulfate vert de chrome avec les autres sulfates

metalliques. Mais tandis que, dans les chromosulfates, une molecule de

sulfate vert fixe au maximum 3 radicaux SO 1

, ici elle en fixe 6.

II resle a expliquer la propriete la plus curieuse de ce compose. J'at rup-

pele que, peu complexe a l^origine, il se transforme spontanement en

quelques heures en un sulfate totalement complexe et j'ai donne, dans la

(

!

) Ann. de Ckini. et de Phjs., ;
c serie, t. h.
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Note precitee, un Tableau de cette variation de la complexite avec le temps.

Or, si Ton dedouble par l'alcool dilue le sulfate gris lilas aux divers stades

de sa transformation, on trouve qu'il renferme toujoursla meme proportion

de sulfate vert et de sulfate violet et que le sulfate vert est toujours tridis-

simule et le sulfate violet toujours le sulfate normal. D'autre part, si Ton

determine la complexite du compose irnmediatement apres sa formation, on

trouve que la quantite de SO s precipitable qu'il renferme alors est exac-

tement celle du sulfate violet qu'il contient. 11 faut done conclure de la que

le sulfate gris lilas est forme par Tunion du sulfate violet normal avec un

sulfate vert tridissimule qui, a l'origine, n'exerce aucune action dissimula-

trice sur les radicaux SO 4 du sulfate violet, et qui se transforme sponta-

nement en quelques heures, dans le produit solide, en une autre variete de

sulfate vert, egalement tridissimule, mais qui a le pouvoir de dissimulerles

six radicaux SO 4 du sulfate violet. Or il est facile de demontrer que cette

transformation spontanee du sulfate vert n'est autre chose que sa transfor-

mation en sulfate polymerise, e'est-a-dire que le sulfate vert, qui vient

d'etre precipite de sa dissolution avec le sulfate violet, est le sulfate Cr 2 3 SO 4

,

tandis que celui qui existe dans le produit age de plusieurs heures est le

sulfate [Cr 2 3S0 4

]

2
. On ne peut pas en faire la demonstration directement,

parce que le sulfate vert, que Ton extrait du sulfate gris lilas, est en solu-

tion dans l'alcool, mais j'en ai fait la demonstration en sens inverse, de la

fagon suivante :

•Fai prepare direclement du sulfate vert par le precede que j'ai indique autrefois et

je J'ai dissous dans l'eau. Or il resulte des mesures de M. Colson (')q«e ce sulfate,

dissous dans l'eau, se depolymerise avec une grande rapidite a la temperature ordi-

naire, que la dissolution, qui renferme au debut le sulfate |Gr ! 3S0 4
]
2
,
renferme au

bout de quelques heures le sulfate vert depolymerise GV3S0 4
, mais toujours tridis-

simule. J'ai realise le melange i
rao1

- sulfate vert -+- 2mo1 - sulfate violet, e'est-a-dire le

melange correspondant a la composition du sulfate gris lilas, en prenant des dissolu-

tions de sulfate vert d'age croissant, et j'ai determine cliaque fois irnmediatement la
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Ces mesures etablissent d'une facon indiscutable l'influencc dc la poly-

merisation du sulfate vert sur la propriete qu'il a de dissimuler les radicaux

SO' du sulfate violet. II est done tres vraisemblable que, lors de la preci-

pitation du sulfate gris lilas par l'alcool, le sulfate vert, qui est un de ses

constituants, a etc precipite dans Tetat depolymerise qu'il avait dans la

dissolution, et que, une fois solide, il prend spontanement en quelques

heures la forme polymerisee, qui est la forme normale de tous les sulfates

verts a Tetat solide, comme Fa etabli M. Colson. Ainsi s'explique la trans-

formation du sulfate gris lilas.

J'ajouterai que e'est la un cas particulier d'un phenomene general. Le
sulfate vert de chrome, lorsqu 'il est polynia-isr, a le pouvoir de masquer les

radicaux SO'' de tous les autres sulfates metalliques, dans des proportions

msoupconnees jusqu'ici, bien au dela de celles que j'avais indiquees dans

mes recherches anterieures sur les chromosulfates. Mais ces nouveaux chro-

mopolysulfates sont des complexes fragiles et, pour pouvoir observer leurs

proprietes, il faut se placer dans des conditions bien determinees, que
je preciserai dans un travail consacre a ces nouvelles combinaisons.

CHIMIE MINERALE. — Sur ia precipitation des sets mcrcuriqws par rii\,Iro-<n<

sulfure. Note de MM. Pierre Jolibois et Pierre Bouvier, presentee

par M. H. Le Ghatelier.

Lorsqu'on precipite une solution etendue d'un sel mercurique par

l'hydrogene sulfure, le compose qui prend naissance passe par une serie de

colorations allant depuis le blanc jusqu'au noir, en presence d'un execs

d'hydrogene sulfure. Les savants qui ont cherche a determiner la compo-

sition des precipites qui se forment dans cette reaction classique de l'ana-

lyse chimique ont ele amenes a decrire un grand nombre de combi-

naisons (*) dont les formules sont

aHgS, HgCI'; 3HgS, HgCl*; 4HgS, HgCl 5
.

Nous avons repris ce travail en appliquant la nouvelle methode de preci-

pitation decrite par 1'un de nous dans des Notes precedentes (
2
), methode

qui devait permettre d'isoler chacun des etats intermediates correspondant

(') Polbk et Gorki, Ber. chem. Gesell., t, 21, i^ vs

(-) Comptes rendus, I. 100, 1919, p. io(>5 et 11G1.

C. R., 1930, i"Semestre. ( T. 170, N° 25 )
> 53
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aux differentes couleurs du precipite. Dans iin des recipients, nous avons

place une solution de IP S contenant ~ de molecule par litre ; dans Tautre,

une solution de HgCl 2 dont la teneur a varie d'une experience a l'autre.

Le precipite qui s'est forme par le melange de ces deux liqueurs a ete

recueilli par filtration, seche et analyse. La teneur en soufre a ete deter-

minee, apres oxydation par l'eau regale, en precipitant cet element a l'etat

deSO'Ba.
Le Tableau suivant resume les resultats que nous avons obtenus :

yf-j » rouge bn

HgSi3,8

iHgS.-HgCl"

I
» blanc 8,6

Ce Tableau montre que la composition du precipite, constante lorsqu'il

y a exces d'hydrogene sulfure ou exces de bichlorure de mercure, corres-

pond dans le premier cas a la formule HgS, dans le deuxieme a la for-

mule 2 HgS, HgCl 2 compose dejabienetudie par de nombreuxauteurs (').

Quant aux precipites intermediaires obtenus, leur composition vane

proportionnellement a la teneur du liquide en bichlorure entre des limites

assez voisines.

Ceci semble indiquer que les corps obtenus dans cette precipitation ne

peuvent etre constitues que par du sulfure de mercure, de chlorosulfure de

mercure ou le melange de ces deux combinaisons. II nous parait done

probable que seuls ces deux composes definis.se forment par precipitation

et qu'il n'y a pas lieu de considerer comme existantes les autres combi-

naisons decrites.

(' ) Moissan, t. 5, p. 3og.
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CIIIMIE PHYSIQUE. — Chan^rmctii thrnnujw- des propnch's elasiit/ucs

des aciers an nickel. Note de M. P. Cheyenard, presentee par

M. H. Le Chatelier.

L'etude des coefficients thermiques relatifs a la flexion et a la torsion des

alliages du fer et du nickel, limitee d'abord a mi faible intervalle de tem-

perature, a permis cependant a M. Guillaume de prevoir, par l'applicalion

de la regie des etats correspondants, failure deschangements qu'eprouvent

les propriety's elastiques de ces alliages dans un intervalle etendu. L'exacti-

tude de ces previsions a ete confirmee par les travaux de M. Cli.-K. (iuye

et ceux de F. Robin. Mais leurs experiences, qui ont porte sur un petit

nornbre d'alliagcs, n'ont pas permis jusqu'ici le trace de diagrammes com-

plets. Je mesuis d'abord attache a Tobtention de donnees suffisantes pour

l'execution de ces diagrammes. relatifs a un etat determine des alliages,

puis j'ai aborde Tetude de Taction des traitements. Cette Note se rapporle

a Telasticite de torsion.

La methode est celle que j'ai employee dans l'etude de l'anomalie

d'elasticite des aciers au carbone : determination de la duree et du decre-

ment d'oscillation d'un pendule de torsion. Les experiences, executees aux

Acieries d'lmphy de la Societe de Commentry-Fourcbambault et Deca-

zeville, ont porte sur 28 alliages ne renfermant que la quantite de manga-

nese indispensable au forgeage (o,3 et 0,7 pour 100 suivant la teneur en

Etat stable a chaud. — Une recherche preliminaire ayant montre que

les proprietes d'un alliage recuit entre 600 et 800 sont sensiblement

independantes de l'etat initial, tous les alliages ont ete soumis, avant

l'etude de leurs proprietes elastiques, a un recuit a 700 .

La figure 1 donne, a titre d'exemple, par les courbes 3, la valeur du

module (lignes pleines) et le decrement (traits). La brusque croissancedece

dernier laisse prevoir qu'au dela de 4oo°? les experiences deviennent tres

incertaines.

Le coefficient thermo-elastique vrai, — -y croit pendant toute la

transformation, puis diminue brusquement dans la region du point de

Curie.

Etat stable a fraid. — Les alliages a basse teneur sont, comme on sait,
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irreversibles. Les fils appartenant a cette categorie et dont la teneur en

nickel etait superieure a 20 pour 100 ont ete d'abord refroidis dans l'azote

'/r.
5

;-

'{
_ z

//
^f

;;
>
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V ' ^
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;

liquide, puis revenus pendant longtemps a une temperature un peu infe-

rieure a leur point Ac.

Diagrammc d'ensemble. — La figure 2 represente l'ensemble des resul-

tats obtenus sur ranomalie des alliages etudies, soit la valeur du coeffi-

C 'ent
u~'d§'

^'allure de ce dernier est caracterisee, dans les alliages rever-

sibles, par une rapide ascension vers un maximum correspondant sensible-

ment au minimum de la dilatabilite, puis raccordement graduel, apres un

minimum peu accuse, a la valeur relative au nickel. Pour les alliages a l'etat

stable a froid, les resultats ne denotent aucune anomalie.

Alliages trempes ct ecrouis. — La trempe et Fecrouissage diminuent la

valeur du module, laquelle crolt en meme temps que la temperature de

recuit, avec un maximum de rapidite entre 45o° et 55o°, et limite vers 6oo°.
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Dans les alliages ecrouis, le decrement, plus eleve que dans les alliages

recuits, augmente lorsque les alliages ont ete amenes a des temperatures

de plus en plus hautes, j usque vers 5oo°, qui realise Tetat de Talliage pour

lequel la perte par frottement interne est la plus faible.
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Comme pour les dilatabilites, ainsi que l'a montre M. Guillaume, le

coefficient thermo-elastique est affecte par les traitements imposes a l'al-

liage. Mais ici, contrairement a ce qui se passe pour la dilatabilite, l'ecrouis-

sage diminue l'amplitude de l'anomalie, alors que la trempe l'augmente

{fig. i, courbes i et 2).

La difference entre les deux modes de changement, dans le cas du metal

ecroui, s'explique par le fait de l'anisotropie; la dilatation d'une tige etiree

est determined dans le sens de i'etirage, tandis que, dans le cas de ['elasti-

city, une seule puissance intervient dans le sens de la longueur du fil et

quatre dans le sens transversal.

GfllMIE PHYSIQUE. — Sur la decomposition catalytique de Veau oxygenee

par le platine colloidal. Note(') de M. A. de Gregorio Rocasolano,

presentee par M. P. Saba tier.

Bredig et ses eleves, a la suite de leurs etudes sur la decomposition

catalytique de l'eau oxygenee par le platine colloidal, conclurent que la

reaction est monomolecutaire, et peut done etre representee par la formule

k= -Log
a _ x

>

011 a est la dose d'eau oxygenee au debut de l'experience eta? la dosetrans-

formee au bout du temps /.

Gette conclusion, acceptee par ceux qui ont traite cette question, a

conduit a admettre qu'il en est ainsi, parce que le platine fournit tout

d'abord un oxyde instable (Haber et Bredig) dont la concentration

demeure constante.

Nous avons repris Tetude de cette reaction, en employant comme cata-

lyseurs des electrosoh de platine a des concentrations variees, renfermant

respectivement 0,001 ; 0,002; o,oo3; 0,0007 de platine, pour 100. Dans

Lous les cas, nous sommes arrives pour les valeurs de k calculees d'apres la

formule precedente, non a des constantes, mais a desquantites variables.

Par consequent, ce nest pas settlement Veju oxygenee dont la concentration

rarie pendant la duree du phenomene : la reaction n'est pas

011 de premier ordre.
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La reaction est toujours realisce en ajoutant a 5ocm' d'eau oxygenee 2j cm1

de l'electrosol, dans des raatras maintenus dans une etuve a 28 .

Des resultats numeriques nombreux obtenus ainsi pour des essais mul-

tiples effectues sous diverses concentrations, nous citerons seulement les

suivants :

10080 0,0001 524 o, 00020D6 0,000292 0,000205

On voit que la valeur de k diminue rapidement avec le temps, mais que

cette diminution devient moins importante a mesure que la valeur absolue

de k s'accroit pour des concentrations plus elevees des electrosols.

En etudiant la decomposition de l'eau oxygenee sous Taction catalytique

de Tiridium colloidal, Brossa a verifie une formule que, peu de temps avant,

Senter avait indiquee pour representer la vitesse de decomposition de l'eau

oxygenee parVhemase (diastase du sang)

:

o
, 4343 / = j-t-j Log ^=^i

,

a — x
{

et a — x2 representant les concentrations de l'eau oxygenee aux

temps /, et / 2 . En essayant d'appliquer cette formule aux resultats que nous

avons obtenus, nous avons reconnu qu'elle n'est pas applicable, parce qu'elle

conduit a des valeurs variables de k.

Si Ton compare les valeurs de k tirees de la premiere formule correspon-

dant aux reactions monomoleculaires, nous avons indique que ces valeurs

diminuent progressivement. Quand on opere avec des electrosols suffisam-

mentdilues, les valeurs, apres avoir diminue beaucoup, finissentpardevenir

sensiblement constantes, ce qui indique qu'apres quelque temps la reaction

est devenue a peu pres monomoleculaire.

La representation graphique de ces resultats conduit a des courbes, de

formes semblables dans tous les cas, 011 a une decroissance rapide succede

une ligne presque horizontale correspondant a la fin de la reaction. II ne

faudrait pas pourtant en deduire que la reaction serait monomoleculaire

pour de grandes dilutions ; car meme avec des liqueurs extremement diluees,

on n'obtient pas pour k de valeurs constantes.
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On conclura done que ce n'est qu'a la fin de la reaction catalytique que

la reaction devient monomoleculaire et que, seulement a ce moment, e'est

l'eau oxygenee seule qui se transforme.

Pour conlirmercette explication, nous avons recueilli les depots coagules

de platine obtenus dans plusieurs decompositions catalytiques, et apres les

avoir desseches a froid, nous les avons mis en suspension dans Veau pure.

Plusieurs catalyses, realisees au moyen des liquides obtenus, ont fourni des

reactions monomoleculaires : en leur appliquant la formule correspondante

a ces dernieres, on obtient pour h des valeurs constantes :

86^0 0,000189c 80,

5

Une autre serie d'experiences a confirme ces resultats. Nous catalysons

l'eau oxygenee par un electrosol de platine : la reaction n'est pas mono-

moleculaire. Quand elle fut terminee, nous ajoutames 5oc "' 3

d'eau oxy-

genee : la nouvelle decomposition s'est effectuee comme reaction monomo-

leculaire.

Nous sommes ainsi conduits aux conclusions suivantes. Les reactions de

decomposition de Teau oxygenee par les electrosols de platine ne sont

jamais monomoleculaires oude premier ordre. L'eau oxygenee se transforme

en se decomposant, mais le calalyseur se transforme aussi.

Mes recherches sur la constitution chimique des particules existant dans

les systemes microheterogeRes de platine, nous ont conduits a donner

l'explication qui suit.

Les particules du platine catalyseur sont des solutions solides d'oxygene

dans le metal, dont la concentration en oxygene va en diminuant depuis le

debut de la decomposition catalytique. Par suite la vitesse de la reaction

diminue. Mais pour le systeme platine-oxygene, il existe a chaque tempe-

rature une concentration minima d'oxygene, et quand celle-ci est atteinte,

le catalyseur subit les transformations correspondant aux reactions inter-

mediaires; mais sa concentration en oxygene reste constante, la reaction

devenant ainsi monomoleculaire.



SEANCE DU 21 .ri"L\ I920

CillMfE ORGAXIQUE. — Sur I liydrolysc des polysaccharides. Note (*)

de M. E. Hildt, presentee par M. A. Haller.

La mirche de l'hydrolyse des polysaccharides peut, en general, etre

etudiee au moyen du polarimetre, en utilisant la relation generate

respondant a une rotation a; «„ et a' etanl les rotations initiale el finale.

D'apres la loi de Taction des masses, la vitesse de l'hydrolyse V est a chaq'ue insta

proportionnelle a la concentration a — x et les relations

d'une action specifique de ions II libres, reflet catalytique des acid.'- doit el

proportionnel au nombre des ions, 011, aulrement dit, a leur dissociation eleclr

lytique. Oslwald a pu ainsi classer les acides d'apres leur force pour une concentrati

On a egalement observe qu'en presence de leurs sels neutres les acides foi

iS0*H«H-G«H«.S0'Na,

propose dans une Note anterieure (
5
), pour le dosage du lactose par inversion,

l';ii-ant r.iiiii! pier -on innocuite (en concentration — sur les produits du dedoubleme

Depuis nous avons pn verifier directement qtle, dans les memes condi

tions d'action de ce catalyseur, le glucose et le galactose purs conserven

intacts leurs pouvoirs rotatoires et reducteurs, et que les polysaccharide

(
2

) Comptes rent I us, t. 167, h>i8, p. yo6.
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non levulosiques : lactose, maltose, melibiose glycogene, ne sont pas

hydrolyses a la temperature ordinaire, tandis que, pour le saccharose, le

raftinose et l'inuline, le « decrochement » du levulose est complet meme a

la temperature ordinaire, apres un temps suffisant, qui se reduit a moins

de i heure a 9D°-98° pour le saccharose et le raffinose.

A la temperature ordinaire le pouvoir rotatoire du levulose pur subitune

legere augmentation, conformement aux observations de Jungfleisch et

Grimbert sur Taction des acides.

Le Tableau suivant resume les experiences faites a froid sur le saccharose,

le raffinose et l'inuline pour une concentration d'acide T ; les deviations

ot , a, a', sont exprimees en degres saccharimetriques pour le tube de 5dm .
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On pent remarquer que, pour le saccharose et leraffinose, les coefficients

de vitesse K el K.' sont sensiblement constants, et rapprocher ces resultats

de ceux qu'a obtenus Fleury (Ann. C/i. /V/., V' serie, t. 7, p. 386), pour le

saccharose, avec une solution -SO 4 IP. Jci l'hydrolyse complete a exige

442 heures au lieu de 119; or, si Ton adinet dans le catalyseur la presence

de bisulfate NallSO', la concentration de l'acide bcnzenesulfonique n'est

plus que de — ; mais, d'apres le^ Tables d'Ostwald, cette concentration

devrait produire le meme effet que - SO*H 2 utilisee par Fleury.

Dans l'hydrolyse de l'inuline, l'augmentation reguliere de K* ne peut

s'expliquer par des erreurs d'observation et la loi de Taction des masses

parait ne pas s'appliquer dans la premiere phase jusqu'a une valeur de -

voisine de 0,668, pour laquelle la valeur de K' a double. Or 0,662 repre-

sente juslement la proportion d'anhydride, 4C H ,0 O 5
,
renfermee dans la

molecule 4C°H ,0 O 5
; C l2 H 22 0", d'apres Kiliani. Dans cette premiere

phase, la vitesse d'hydrolyse est constante et representee par une ligne

droite; il peut done y avoir un mecanisme different pour Thydratation de

ces anhydrides C c H l0 O 5 et pour l'hydrolyse du noyau C ,2H 22 0" deja

hydrate et analogue au saccharose.

Enfin, la presence du glucose, deja demontree par Tanret dans l'inuline,

se confirme pour cette inuline d'aunee (a„= — 36°); on a, en effet,

ol'
()

=—
, 3o°, 2 et aDli

= — 87 , 3 au lieu de ot^ = — 32°, 1 et a.Ua = — 93° que

donnerait le levulose seul. Toutefois, la rotation finale x'
t
correspondrait ici

a 23 de levulose pour 1 de glucose, en sorte que, pour avoir 24G 6 H I2 6

,

il faudrait seulement quadrupler la formule de Kiliani et le poids molecu-

laire de cette inuline ne serait que de 3,960.

MIXERALOGIE. — Le quartz srrondtn'rr et 1<> quart z rhomhoedrique dans les

minerals defer da Bassin de longwy-Briey . Note de M. L. Cayeux, pre-

sentee prar M. II. Douville.

Les modalites de la silice incluse dans les minerais de fer du Bassin de

Longwy-Briey sont tres varices. Parmi elles, il s'en trouvedefort curieuses

sur lesquelles je crois devoir appeler Tattention de l'Academie. Avant de

les caracteriser, notons que le quartz clastique, en particulier, tres repandu

au sommet de la formation ferrugineuse, dans la couche rouge, diminue de
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frequence en descendant et disparait totalement dans l'etage inferieur, sauf

dans la couche brune, ou il peut etre relativement abondant. Lorsque le

quartz delritique manque, les minerals restent neanmoins siliceux, et ils le

sont principalement de par la frequence du quartz secondaire.

En regie generale, i'existence du quartz secondaire est etroitement liee a

celle du fer carbonate clastique, dont j'ai signale toute l'importance dans

une precedente Note ('). On voit apparaitre ce mineral au sein des grains

de siderose, sous forme de petits granules irreguliers, situes n'importe ou,

et toujours orientes optiquement de la meme maniere dans un individu

donne. Ces granules se developpent de plus en plus, se rejoignent, se

soudent quand ils sont associes dans le meme grain, et, finalement, consti-

tuent des elements simples, ou la siderose figure en inclusions dans le quartz.

Pousse a l'extreme, et il Test souvent, le processus aboutit a la genese de

grains d'aspect clastique, qu'il est necessaire d'examiner avec attention

pour relever quelque indice trahissant leur origine secondaire. Loin d'etre

exceptionnel, le phenomene en question s'observe dans tous les horizons

qui renferment de la siderose clastique, et plus specialement dans les

couches grise, noire et verte, ou il n'est rien moins que banal.

L'interet qui s'attache a ce type de quartz s'accroit encore du fait qu
1

en

de nombreux cas, les grains de siderose quartzifies etaient deja silicifies au

moment de leur mise en place dans le depot. On se trouve done en presence

d'une grande masse de quartz secondaire, engendre apres la genese des

grains de siderose, d'une part, et avant la sedimentation, d'autrepart. Or,

l'elaboration des grains de siderose, comme nous le verrons plus tard, est,

a peu de chose pres, contemporaine de la sedimentation. Bref, ledit quartz

secondaire a prisnaissanceindubitablement dansla mer, presqueau moment

de la chute des elements surlefond. Apres avoir reuniuntres grand nombre

d'observations sur ce sujet, je ne crois pas devoir laisser planer le moindre

doute sur les deductions que j'en ai tirees. C'est la premiere fois, croyons-

nous, que la genese du quartz secondaire est signalee dans les mers anciennes.

Une autre maniere d'etre du quartz secondaire, celle-ci tres rare, en

moyenne, a pour unique representant du quartz rhomboedrique. Plusieurs

minerais monlrent dans la gangue de petits elements de quartz en forme de

rhomboedres parfaits ou inacheves. Lors de leur maximum de frequence,

chaque preparation en contient plusieurs. Je ne saurais trop insister sur le

(') L. Caiiux, La sidirose des minerals de fer du Bassin de Longwy-Briey
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fait que ces rhomboedres ne sont certainement pas des rhomboedres de side-

rose quartzifies. Les deux types de cristauxpeuvent d'ailleurs se rencontrer

dans Ja meme coupe, auquel cas il est aise de s'assurer que les uns et les

autres sont profondement dissemblables, au point de vue morphologique,

II suffit de rappeler l'extreme rarete des rhomboedres de quartz dans la

nature pour souligner Tinteret de cette observation.

GEOLOGIE. — Sur Vexistence de Vetage Aalenien dans ie massif du Zerhoun

etaa Djebel Tselfat (Maroc occidental). Note de M. Kene Abrahd, pre-

sentee par M. Emile Haug.

A 6km environ a vol d'oiseau a Festde Mouley-Idriss, au nord de la partie

orientale du Djebel Zerhoun proprement dit, s'etend le Dahar en Nsour,

oriente a peu pres NNW-SSE et culminant a 910'°. Sur le flanc nord-est

de ce massif, a Textremite meridionale du ravin de Skirat, a Goo ,n environ

au sud de Krendeg, entre des lambeaux de Burdigalien aflaisse, affleurent

des couches jurassiques. M. Louis (lentil a bien voulu me confier Tetude

des fossiles recueillis sur ses indications par M. Perrier de la Balhie.

J'ai determine les especes suivantes :

Lyioceras rasile YacekJIarpoceras opalinam Rein., Harpoceras
(
Ludwigia)

Murchisonm Sow. sp. (la variete Baylei Buckm. est la plus frequeote),

Hyperlioeeras sp., Ilammatoreras prorerinsigne Vac.
9
ErycitesfallaxKen. sp..

Kryrites lenax Vac. sp., Zurcheria perlina.e Vac. sp., Tmetocenis scissum

Ben. sp., Discohelix sp., Pecten ail. limpyus I >e Gregorio.

Au cours d'un recent voyage au Maroc, j'ai rencontre au Djebel Tselfat

(a quelques kilometres au nord du Zerhoun), dans des gres souvent ferru-

gineux, d'ou leur couleur rougeatre, quelquefois psammitiques, une riche

faune comprenant les especes enumerees ci-apres :

Oxyrhina alpina De Greg., Lyioceras rasile Vac, Lyioceras no v. sp.,

Phylloreras tatricam Pusch, Phylloreras sp., Harpoceras Marchisonev Sow.,

Harpoceras comptum Rein., Hammaloceras all'. < 'irnacomphalum Vac. sp.,

Hatnmatoccras a IV. pi/gna v Vac, Hammaloceras sp. . Ilap>lopleuroceras subspi-

natutn Buckman, Carloceras longahum Vac, Belemnites sp., Lima sp.,

hhynchoncUa VigUuhepsm^RhynchoneUasp^PerUacrinusjurensisQuensL,

Thecocyathus maetra Goldf.

Toutes les especes que je viens de citer, aussi bien celles de Krendeg que
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celles du Tselfat, a l'exception de ffaplopleuroceras subspinalum, ont ete

rencontrees dans le gisement aalenien classique du cap San Vigilio sur le

lac de Garde, etudie par Benecke ('), Vacek (
2

) et De Gregorio (
3

).

Gemmellaro (') a signale une faune analogue au Monte San Giuliano, dans

la province de Trapani, en Sicile.

Aucap San Vigilio il n'a pu etre reconnu d'horizons paleontologiques.

II semble qu'au Maroc il n'en est pas de meme : d'apres les donnees expo-

sees plus haut, c'esta la partiemoyenne de Petage Aalenien, comprenant

les zones a Harpoceras opatinum et a Harpoceras Murchisonai qu'il convient

de rapporterle gisement de Krendeg. Les zones inferieure, a Dumorlieria

Levesquei, ct superieure, a Harpoceras coiicavum, paraissent faire defaut;

maisjeferai remarquer que n'ayant eu entre les mains, provenant de ce

point, que des echantillons relativement peu nombreux, de nouvelles

recherches seraient necessaires pour etre definitivement fixe a ce sujet.

Au I'selfat existe aussi la zone a Harpoceras concavum; je n/y ai pas, il

est vrai, rencontre cettederniere espece, mais Haplopleuroceras subspinalum

est essentiellement caracteristique de ce niveau;
j

7

ai en effet recueilli ce

Gephalopode au sommet des couches greseuses qui constituent l'Aalenien

en cette localite.

Une faune a Cephalopodes de cet age n'avait pas encore ete signalee au

Maroc. Get etage semble du reste avoir une certaine continuite dans la

region: a quelques kilometres au sud-est du Dahar en ^ssour, sur le llanc

septentrional de la montagne de Kasbet Nosrani, ont ete recueillis un Bar-

poceras voisin de Harpoceras munclum Buckm. et quelques troncons de

Belemnites canalicuiees.

II faut ici rappeler que M. Georges Lecointre
(

3
) a signale au Djebel

Outita et a Bab Tisza des marnes jaunes renfermant Trigonal aff. Moulie-

riensis Lycett, Trigonia ad', costuta Sow., especes aaleniennes.

De meme, M. le D r Poiree
(
c
) a rencontre a Sidi Kassem des marnes

1,(')Beneci

! )\VMK

«, Ueber T
. I-IX, 1866)

, Oolithe vor

rim und Jura in dei

1 Cap San Vigilio ( A

•1 Sudalpen ( Geogn. palaon L Beilr., I, 1

bh andl. der Kais. Ron . Geol. Reichsanst.

Di Gi IEG01IO, Un nographie des fossil'es de San I igilio {A una les de GioU c
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jaunes renfermant des fossiles, parmi lesquels M. A. Lanquine a reconr

notamment Trigonia beUa Lye, Trigonia cf. formom Lvc. Ces coucIk

sont rapportees a l'Aalenien par cet auteur. On est ici en presence d'u

facies tout different de celui du Zerhoun et du Tselfat.

[GEOGRAPHIE physique. — Les terrasses alluviales de I*Own er Rbia

(Maroc occidental). Note(') de M. P. Uusso, transmise par M. Cli. Deperet.

L'Oum er Rbia, grand fleuve de plus de 5ookin de long-, qui sort du

Djebel Hayane dans le lerritoire des Beni Mguild, au sud du poste de

Timhadit, presente dans son cours trois sections distinctes : i° une portion

atlasienne a trajet sinueux a la facon des rivieres du Jura; 2 une portion

tadleenne traversant la plaine du Tadla, ou le fleuve presente des caracteres

de riviere divagante ayant a peu pres atteint son profil d'equilibre ; >" une

portion terminale ou le fleuve, recoupant les terrains anciens de la Meseta

marocaine, reprend un regime torrentiel (meandres encaisses).

J'ai etudie la portion moyenne ou tadleenne, qui montre une serie tres

complete de terrasses emboitees, dans le but de rechercher si les niveaux

relatifs de ces terrasses au-dessus du thalweg actuel concordent avec les

altitudes observees par MM. de Lamothe, Ch. Deperet et Chaput, dans

divers fleuves de 1'Europe (Rhone, Moselle, Hhin, Somme, Loire) et de

l'AfriqueduNord(Jsser).

Dans cette partie de son cours, la vallee de l'Oum er Rbia est enlailiee

dans les calcaires eocenes que surmontent des terrains rouges : marnes,

conglomerats, gres et sables, que je considere maintenant comme des

couches continentales dVige oligo-miocene.

Les terrasses alluviales ravinent ces depots qui apparaissent parfois dans

les intervalles a la base de ces divers gradins.

J'ai pu reconnaitre et suivre, tantot a i'aide de mesures directes, mais le

plus souvent par des observations barometriques, quatre terrasses bien

distinctes aux altitudes relatives de 5m-io ,n
, i5 ra-2om , 28m-33m , 52m-58m

,

avec deux niveaux accessoires autour de \om et de 70"1

. II existe peut-etre

en outre au pied des montagnes une serie de terrasses de ioom , mais elles

paraissent d'origine torrentielle et leur nettete est masquee par des depots

travertineux.
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Voici Ie releve precis des niveaux de terrasses que j'ai releves le long du

trajet de l'Oum er Rbia, de l'amont vers l'aval :

Sidi-Belkaceoi 58
m

28" 2^ 1 3- r o"'

Abreuvoir des spahis 56 3o 10

KasbahTadla 70™ 56-57 42-/49 28-32 16-20 4,5o-6

Kaikat 5a &-& 28-3o 20

Ait Seoouzi 55 42 3o 18

SidiAbdallah 5o 4o 3o i5

Kasbah Zidania 52 3o i5

Sidi bou Djafer 5o 32 18

Sidi Sliman 4o 33 i5 6

DarOuldZidouh 4o 3o -i5 10

L'examen de ee Tableau monlre une concordance impressionnanle avec

Tlsser, le Rhone, la Somme en ce qui concerne les terrasses de ij'"-2om ,

de 28m-32m, de 5om-6om et probablement de ioom . Le niveau de [\o
m -£\i

m

est remarquablement developpe dans la vallee de la Loire (M. Chaput), et

il existe, mais plus rarement, dans le Rhone. Quant a la terrasse de 70'" de

Kasbah Tadla, elle ne correspond a aucun niveau constate ailleurs et elle

constitue un fait tout a fait isole dont 1'explicalion reside dans quelque

phenomene local.

BOTANIQUE. — Reactions antagonistiques et role du bourrelet chez les plantcs

greffees. Note (*) de M. Lucira Daniel, presentee par M. Gaston

Bonnier.

Toutc grefle veritable ou olodibiose amene la formation d'un bourrelet

au niveau de la soudure entre le sujet ou hypobiote et le greffon ou epibiole.

En ce point, et sur une etendue variable, les vaisseaux ligneux d'union sont

moins nombreux, contournes et de nature particuliere; les parenchymes y

predomincnt longtemps, surtout chez les plantes herbaeees; les cellules du

sujet et du greffon s'y trouvent en contact intime. J'ai montre, des le debut

de mcs recherches, que le role du bourrelet n'est pas negligeable comme

certains Pont prelendu {-). De nouvclles experiences ont confirme mes

deductions anciennes et m'ont revele des fails nouveaux qui permeltent de

(») Stance du, 4 juin 1920.

{-) Voir Lucie* Daniel, Ln question phvlloxerigae, le grejfa^e et la crise viticole,

in-8° jesus, ;34 pages, 3;5 ii-uies, avec planches en noir el en couleurs.
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comprendre des phenomenes jusqu'ici inexpliques ou en apparence contra-

dictoires.

Le bourrelet a des effets multiples. II modifie la conduction et, par le fait

meme, la repartition quantitative ou qualitative de l'eau ct des produits

solubles, quandil se trouve sur le trajet de ceux-ci. II en resulte, et je l'ai

maintes fois constate, que le greffon et le sujet ne sont pas au meme etat

biologique, perdent leur autonomic et n'ont plus le meme chimisme; que

leurs cellules, n'ayant pas la meme turgescence, ne presenlcnt pas les

memes conlenus. I/examen compare des greffes et des temoins, celui du

sujet et du greffon en donnent souvent la preuve tangible. Dans les greffes

entre plantes d'especes differentes, tantotil y a passage de substances (alca-

lo'ides des Quinquinas, des Solanees, etc.), tantot retention de substances

au niveau du bourrelet (inuline, glucoside cyanbydrique, matieres colo-

rantes, etc.). Dans d'autres cas, il y a, suivant les cas, passage ou retention

d'un meme produit de reserve (sucres cbez le navet et le chou, amidon cbez

la pomme de terre, etc.), ou bien passage d'un produit transforme au niveau

du bourrelet(inulinepolymerisee en cellulose chez certains Helianthus, etc.).

Fait plus demonstratif encore, dans la greffe du Lis sur lui-meme, le greffon

possede en abondance, a un certain moment, de l'amidon dans ses paren-

cliymes quand la partie sujet en est depourvue. A ces additions, soustrac-

tions ou transformations de substances, a ces changements d'etat biolo-

gique, correspondent les variations que j'ai designees sous le nom de

symbiomorpboses (') et aussi un antagonism e plus ou moins marque

entre les deux associes et qui se manifeste par leur tendance bien connue a

raffrancbissement.

J'ai constate tres frequemment cette tendance cbez les greffes de plantes

differentes et, ce qui est plus remarquable, cbez les greffes d'une plante

sur elle-meme. Elle se manifeste toujours par les pbenomenes de repara-

tions d'organes a la suite du sectionnement des libers (racines adventives

cbez le greffon) et des bois (bourgeons adventifs cbez le sujet). Deux cas

peuvent se presenter : les organes reparateurs naissent en deea du bour-

relet, ou bien ils se forment au niveau meme du bourrelet. Le premier cas
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est le plus frequent et Factivite reparatrice est d'autant plus accentuee que

la discordance de vegetation entre les associes est plus elevee. S'il s'agit de

racines, elles forment un moignon qui se desseche quand elles ne peuvent

atteindre le sol, sauf chez les Bpiphyllum qui fournisscnt de nombreuses

racines aeriennes ramifiees, vivant dans Fair humide comme celles des

Orchidees, productions rares au contraire chez les francs de pied- Racines

et rameaux ainsi formes conservent le plus souvent leurs caracteres speci-

fiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand iis se developpent au point

meme ou s'enchevetrent les tissus du sujet et du grefi'on, il peut se former

tres exceptionnellement des hybrides de greffe, a caracteres mixtes (Cra-

kcgomespilus, Pirocydonia Danieli, etc.), ou a caracteres juxtaposes (Chi-

meres de Hans Winkler).

Ce qui est remarquable, e'est que tous les organes reparateursne sortent

pas a Fexterieur comme chez uneplante decapitee ou bouturee; ils peuvent

rester a Finterieur des tissus et donner lieu a des phenomenes dont la

nature n'a pas encore etc bien precisee ou qui n'ont pas ete decrits.

Quelques-unes de ce.s productions s'enroulent a la facon des loupes ou

broussins naturels et forment des broussins de greffe compliques etvolumi-

neux, constitues par un hois fort dur. D'autres penetrent dans les tissus

morts, par exemple a Pinterieur des sujets devenus creux, comme chez le

Pommier; chez d'autres, la penetration se fait dans les tissus vivants a la

faQon des parasites comme la Cuscute. En ce qui concerne les racines

adventives du greifon, elles s'enfoncent parfois dans l'ecorce ou la moelle

du sujet oil elles deterrninent 1'apparition d'un liege isolant (greffes de

Cactees, de Solanees, de Mercuriale femclle sur Mercuriale male et de

Haricot vivace sur lui-meme). Dans tous les cas de ce genre que j'ai

observes, je n^i pas rencontre' de poils absorbants sur ces racines. La

penetration de celles-ci dans la couche cambiale du sujet est partial-

lierement rare; elle pent se faire indirectement apres sortie a Pair libie sur

une faible etendue et courbure hydrotropique qui les ramene au contact

du bourrelet auquel elles se grefTent (Helianthus annum sur //. taberosus)',

elles peuvent aussi s'enfoncer directement dans les tissus tendres formes

par Passise generatrice cambiale et elles n'y restent visibles que si les bois

du sujet et du greffon sont de teintes dilTerentes bien tranchees (Tecorna et

Catalpa ). Elles peuvent ne pas sortir au dehors, meme a la longue, ou bien

sortira une distance uiusou moins grande du bourrelet et accidentellement

donner ensuite des drageons hybrides de grefTe {Pirocydonia Winkkri).

De meme les bourgeons r.'parateurs du sujfl peuvent penetrer dans la
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couche cambiale du greffbn et etre entraines loin de Icur point de forma-

tion, avant de percer l'ecorce 011 sans la percer. Quand ils sorlent. Lb

peuvent donner des pousses pures du sujet ( Amygdalopersira Formonti) 011

bien des pousses pures et des pousses hybi ides de grefle t Amvgdalopersica

Delponi et hybrkles de grefle chez l'Olivier). Je 11 'a i pas jusqu'ici obscr\e

de penetrations dans la moelle du greflbn, ni dans les tissus morts du

greflbn.

En resume, il resulte des faits, de plus en plus nombreux et precis, que

le bourrelet contribue pour une bonne part a modifier les etats biologiqucs

du sujet et du greil'on et a determiner un antagonistic ix'llement marque,

meme dans les greffes de la plante sur ellc-meme on, sans lui, il ne devrail

pas exister. Cetantagonisme determine la formation d'organes reparateurs,

pendant que les echanges de produits provoquent accidentellement des

symbiomorphoses variees. Les organes reparateurs, externes on internes,

peuvent etre du type pur des associes ou realiser des bybrides de grefle, se

produisantdirectement au niveau du bourrelet ou a des distances variables

de ce point. Ces productions ont un interet pratique immediat. Le Neflier

de Bronvaux et le Firocvdonia Winkleri sunt aujourd'bui employes en

horticulture ornementale; le Pirocydojiia Danieli parait devoir jouer en

arboriculture, pour le Poirier, le role que joue le Paradis vis-a-vis du

Pommier ; les hybrides de greffe, en viticulture, ont deja rendu des services

et n'ont pas dit leur dernier mot. II v a done lieu de multiplier les rechercbes

clans cette voie nouvelle.

HOTAMQUE. — Sur la structure de la cellule vegetate. Note (• )

de M. A. Guilmm ioxi», presentee par M. Gaston Bonnier,

Dans une Note recente (*), VI. Dangeard, a propos de nos dernr

rechercbes, laisse entendre que nous nous rallions a son interpretation a]

avoir abandonne notre conception du chondriome. L'auteur s'exprime

ces termes : « La theorie du chondriome, en ce qui concerne la eel

vegetale, s effbndre. »

Cette Note exige une explication de noire part parce qu 'elle donne

idee tres inexacte de notre opinion.
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L'ohservation vitale etant le plus souvent impossible en cytologic ani-

mate, c'est par des methodes speciales, dites mitochondriales, qu'on est

arrive a mettre en evidence dans la cellule animale l'existence des mito-

chondries. Grace a ces methodes, on a pu demontrer que le cytoplasme de

toute cellule renferme de nombreux petits elements en formes de grains ou

de filaments, capables de passer de l'une a l'autre de ces formes, ne pouvant

se former autrement que par division de mitochondries preexistantes et

paraissant jouer un role elaborateur. L'observation vitale realisee dans

certains cas favorables a pu donner la preuve que ces elements ne sont pas

des artefacts de preparations et se presentent sur le frais avec les memes

caracteres que sur coupes (ixees et colorees.

Lorsqu'il y a dix ans, nous avons aborde l'etude des mitochondries des

cellules vegetales, c'est aux methodes mitochondriales que nous nous

sommes adresse, en comparant les figures obtenues avec des preparations

de tissus animaux traites de la meme maniere. Nous avons ensuite trouve

des cellules qui se pretaient d'une maniere exceptionnelle aux observations

vitales et qui nous ont permis de controlerce que nous avions vu sur coupes

fixees et colorees par les methodes mitochondriales. Par ces methodes, nous

avons pu demontrer qu'il extste dans toute cellule vegetale un chondriome

semblable a celui de la cellule animale et que les plastides anciennement

connus dans les vegetaux chlorophylliens font partie de ce chondriome.

C'est la un fait demontre, qu'il est impossible de contester et qui a ete

verifie par Meves lui-meme.

\[. Dangeard a procede par ia methode inverse : il a cherche d'abord a

observer sur le vivant le chondriome dans des cas peu favorables, n'a pas

pris soin d'examiner prealablement des tissus animaux et ne semble avoir

eu que Ires rarement recours aux methodes mitochondriales. Par cette me-

thode, M. Dangeard n'est pas arrive a observer le chondriome
;
par contre,

son attention a ete attiree sur le systeme vacuolaire qui, au debut de sa for-

mation, presente parfois des formes filamenteuses semblables a des chon-

driocontes, qui fixent rapidement et intensivement les colorants vitaux. II a

mis en evidence, en outre, la presence de nombreux petits grains tres

refringents, brunissables par l'acide osmique et qu'il a designe sous le nom
de microsomes. M. Dangeard a conclu de ces faits que ce que Ton a decrit

dans la cellule animale sous le nom de chondriome correspond a ces deux

formations distinctes. < Hiant aux plastides, ils representeraient, selon lui,

des formations differentes, speciales aux vegetaux chlorophyliiens et sans

relations avec le chondriome. « Le chondriome, dit-il en 1918, qui a ete
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l'objet de tant de travaux, doit etre, a mon avis, envisage autrement qu'on

ne l'a fait jusqu'ici ; on peut le definir : l'ensemble du systeme vacuolaire

sous ses aspects designes sous les noms de mitochondries, chondriomites et

chondriocontes qui ont fait croire a des relations avec les plastides. »

Nous nous sommcs eleve contre cette interpretation inexacte et nous

avons montre que ce que nous avons decrit dans !a cellule vegetale comme
chondriome est absoJument identique a ce que Ton entend par ce nom dans

la cellule animale, tandis que les elements etudies par M. Dangeard ne cor-

respondent pas au chondriome. Les microsomes de M. Dangeard sont, en

effet, des gouttelettes graissenses qui n'ont jamais ete decrites comme mito-

chondries et ne se colorent pas par les methodes mitochondriales. Quant au

systeme vacuolaire, il presente a son origine dans les Phanerogames des

formes mitochondriales que nous avions considerees dans certains cas

comme des derives du chondriome. Ges formes, que M. Dangeard a eu le

merite de tres bien observer, ressemblent tellement a des mitochondries

qu'on peut encore se demander si elles ne tirent pas leur origine du chon-

driome. Toutefois, elles en different notablement par leur pouvoir de fixer

les colorants vitaux et la difficulte de leur mise en evidence par les

methodes mitochondriales qui les conservent tres mal. Aussi doit-on les

separer du chondriome.

On voit done qu'aucun fait n'est de nature a provoquer l'effondrement

de la theoriedu chondriome et que nos recherches ne conlirment nullement

Interpretation de M. Dangeard.

Nous tenons a faire remarquer qu'au contraire, M. Dangeard, tout en

pretendant que la theorie du chondriome s'effondre, tend a modifier com-

pletement son interpretation et a se rallier a la notre, quand il dit : « Afin

d'eviter de creer un nom nouveau, je proposals de limiter le nom de chon-

driome a l'ensemble du systeme vacuolaire en separant nettement celui-ci

de l'ensemble des plastes. Cette solution semblait d'autant plus naturelle

que la plupartdes reactions attributes au chondriome de la cellule animale:

pouvoir electif des colorants vitaux et en particulier du vert Janus, noir-

cissement par l'acide osmique ('), et fixation, insolubilisalion par les sels

de chrome, etc. ; d'autre part, Texistence de veritables plastes dans la

cellule animale restait entiere. »

atlribue au chondri<

rande difficuJte. D'e

ent par Tacide osmi
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M. Daxgeard, a la suite de cette Communication, fait observer que la

meilleure reponse immediate a faire est d'inviter le lecteur a se^ reporter

au travail qu'il a publie dans les Comples rendu* du 22 mars 1920 ;
chacun

pourra ainsi sc faire une opinion exaete sur les differences qui existent

entre les conceptions successivcs de M. Guilliermond sur le metabolisme

cellulaire et les siennes : cette comparaison ne peut manquer d'etre

instructive.

HISTOLOGIE VEGETALE. — Sur Cemploi, comme fixateur, des melanges

de formal el de composes chromiques. Note de M. E. Licent, presentee

par M. Gaston Bonnier.

L'usage de ces melanges, formol avec acide chromique ou eliminates, s'est

trouve j usque ces dernieres annees, toujours assez restreint : par la theorie,

du reste, ils etaient d'avance condamnes comme irralionncls, c'est-a-dire

comme composes de substances mutuellement reduclrices, bien qu'en fait

et etant donne l'etat actuel de la Ghimie biologique, il soit difficile, pour ne

pas dire plus, de demontrer d'une part qu'un fixateur ralionnel, comme le

Fiemming, par exemple, se maintient tel des le premier temps de son

action sur les elements cellulaires a fixer et que,d'autre part, une reduction

quelconque d'une solution irrationnelle de divers elements ne puisse au

moins quelquefois fournir des resultats aussi bons sinon meme meilleurs

que leur melange initial.

Depnis quelque temps neanmoins leur emploi devient plus courant, et

diverses methodes de fixation pour mitochondries, par exemple (llegaud,

Bensley, etc.), component de semblables melanges.

Depuis 1903 j'emploie moi-meme, comme fixateurs ordinaires et comme
fixateurs mitochondriaux, des solutions chromo-formolees qui ne sont

autre chose que des liquides de Fiemming, ou mieux de Bouin transformes,

ou l'acide osmique des premiers, l'acide picrique des seconds ont ete pro-

portionnellement remplaces par le formol pur du commerce (formaldehyde

a 40 pour 100 dans H 2 0) dans le Fiemming, et par l'acide chromique a 1 ou 2

pour 100 dans le Bouin.

M'occupant a cette epoque de cytologic et d'histologie animale, je

m'elais vu force, par le manque decide osmique employe dans le Fiemming

et les methodes d'impregnation des tissus nerveuxd'apresCajal, areprendre
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ce que des histologistes etrangers comme Kopscfa et Fll

employe auparavant pour ce genre de reclnM-clies : des m»'

et de bichromates ou d'acide ehromique. II convient de

passant que ces Allemands, ici comme en hien d'autres cai

sans le dire autrement, ce qui n'etait point d'eux, mais

gistes francais et en particulier de Prenant.

J'avais done ete amene ainsi a composer les liquides do

d'hui continueilemcnt usage parallelement avec d'autres

ne sont, en somme, comme je viens de le dire, que des li

oul'acidepicriqueestremplace « irrationnellement » pari';

J'en donne ici trois formules differentes, de proportic

differentes

:

A,-i,lo

D'une maniere generale, le premier et le

pour les tissus ordinaires adultes et les tissus
j

sont les deux fixateurs courants, tandis que le I

resistants el difficiles a penetrer.

On peut preparer a Favance le melange d

l'acide acetique (on a alors un chromo-acetiqm

le formol qu'au moment de l'emploi. Mais le 1

tout prepare d'avance; il ne precipite jamais, el

qui en resultent, en solutions noires dichroiqu

violace par Lransp.u'ence 011 par reflexion, do

nient lorstpi on n<«
]

materiel.

On lave ensuite i
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ment renouvelee, pour passer ensuite aux autres manipulations ordinaires,

deshydralation, inclusion, etc. Mais on peut aussi, dans 1c cas oii Ton ne

dlsposerait pas d'alcool, conserver simplement les pieces fixees dans Feau

additionnee de 5""' pour ioo du meme fixateur. J'ai ainsi travaille, parfaite-

ment conserves, des objets qui avaient ete de la sot le abandonnes pendant

plus de 5 ans : ileurs de Pinguicula, ovales ct sac embryonnaire de

Parisette, etc.

Bien entendu, comnie tous les fixateurs, ceux-ci : i° ne peuvent etre

egalement et indistinctement employes pour toutes les fixations, et seul,

un essai comparatif prealable fait voir, pour un materiel donne, laquelle de

ces formules est alors la meilleure; et 2° selon les divers materiels, ils

peuvent comporter des modifications diverses de concentration, de duree

d'action, etc. C'est ainsi que pour bien fixer les algues, ils doivent clre

etendus de 4 et 5 fois leur volume d'eau, sous peine de voir, autrement, les

contenus cellulaires se contracter fortement.

S'agit-il, d'autre part, des details des structures proloplasmiques, des

mitocliondries et de leur mode devolution, les memes formules reviennent

encore, mais additionnees cette fois de bichromate de potassium et d'un

acetate d'un metal lourd. Des nombreuses formules essayees, qui toutes

donnent de bons resultats, il n'y a pour Pinstant qu'a retenir les deux

suivantes :

J Bichromate de potassium a io pour ioo io

f
Acetate de nickel a io pour ioo io

2° La meme formule, avcc addition a ces ioo 1'"' 3

de io
cm

' de bicblorure de

mercure a saturation dans I'eau.

Ici il se produit un precipite blanc dont on debarrasse les pieces fixees,

d'abord grossierement par le ringage, puis completement et a fond par le

lavage dans I'eau additionnee de 25 pour ioo de solution iodo-ioduree de

Gram a renouveler tant que la coloration jaune disparait et jusqu'a ce

qu'elle se maintienne deftnitivement.

On peut remplacer Tacetate de nickel par l'acetate de cuivre qui est

moins couteux et produit exaclement les memes effets.

On laisseagir deux jours au moins, et mieux buit jours en moyenne, ou

mAme plus longtemps, on lave (ou on conserve) comme il a etc dit plus

baut, puis on procede, pour le resle, comme d'ordinaire. Seuls les fixateurs
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pour mitochondries peuvent quelquefois gener les colorations, mais cela

n'arrive pas toujours.

Toutes ces formules ont ete raises a l'epreuve, depuis plus de i5ans,

surun materiel extremement varie, tant animal que vegetal, et elles ont

constamment fourni d'excellents resultats.

Des essais pousses en ce moment fourniront sans doute encore 1'occasion

d'y revenir par la suite.

ENTOMOLOGIE pratique. — Emploi du trioxymethyline en poudre pour /</

destruction des larves d'Anopheles. Note de M. E. Koujbaud, presentee par

M. A. Laveran.

Le petrole et les melanges larvicides habituellement utilises en prophy-

laxie antipaludique presentent l'inconvenient grave de nuire a la vie des

poissons et de rendre impropres a 1'usage du betail ou aux besoins domes-

tiques les collections d'eau ainsi traitees. J'ai cherche si Ton ne pourrait pas

substituer a ces produits, tout au moins pour le traitement des mares, des

abreuvoirs, des bassins d'arrosage, etc., d'usage courant, des substances

peu onereuses et d'emploi commode, non toxiques, et ne souillant pas les

eaux. La poudre commerciale de trioxymetbylene (formaline) m'a para

repondre d'une faeon complete a ces desiderata divers.

L'emploi de cette poudre est base sur les conditions d'alimentation

normales de la larve d'Anophele. Habituellement cette larve vit en surface,

attirant a sa bouche par le battement rapide de ses palettes buccales toutes

les particules flottanles. J'ai pu nourrir completement, depuis FcEuf, des

larves d'A. macu/ipennis, en projetant de temps a autre sur l'eau des reci-

pients des traces d'une poudre legere d'algues microscopiques (Protococcus

viridis). Toutes les poudres ou les poussieres formeesde particules suffisam-

ment fines et flottant superftciellement sont egalement ingerees mecani-

quement par les larves.

La poudre de trioxy methylene, repandue en traces, d'une ma mere

uniforme, a la surface de l'eau, assure la destruction des larves d'Anopheles

qui I'ingerent. Au bou t d'un temps variant de 5 a 20 minutes, on voit les larves

perdre progressivement leur mobilite, nager par petites secousses convul-

sives et bientot devenir inertes. L'intensite de TeHet depend de la quantite

de poudre ingeree; mais les larves faiblement atteintes, et qui conservent

encore des allures sensiblement normales, n'en montrent pas moins ulte-

rieurement une evolution precaire.
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Inaction produite est specifrque. La poudre n'agit que sur les larves

d'Anopheles. Elle laisse indemnes, non seulement celles des Culex qui ne

prennent pas leur nourriture en surface, mais aussi tous les autres orga-

nismes des mares, tant vertebres qu'inverlebres. Gette specificite d'action,

dans les conditions d'emploi enoncees, appelle d'une fagon frappante la

comparaison avec celle de la quinine sur les hematozoaires du paludismc.

L'analogie devra se poursuivre dans le domaine pratique : on pourra traiter

les collections d'eau a intervalles reguliers, par la poudre de trioxyme-

thylene, de maniere a prevenir le developpement des Anopheles adultes,

comme on traite un paludeen par des doses regulieres de quinine, pour

prevenir le developpement des acces.

La poudre de trioxymethylene agit efficacement a des doses minimes.

os
, 23 suffisent pour couvrir utilement un metre carre (

4

). L'innocuite est

absolue. L'epandage ne nuit aucunement a 1'utilisation des eaux. II peut se

faire de d<

i° En l
1

absence du vent, on insufflera la poudre en nuages legers,

seule, ou mieux melangee a un tiers de son volume d'une poudre inerte :

farine ou craie en poudre.

(L'usage d'une poudre onctueuse comme le talc est a rejeter.)

2° Si le vent contrarie l'epandage, on semera tres facilement la poudre a

la main en Tincorporant intimement, et pure, a 9 parties de sable de mer

ou de gres grossier. Chaque grain de sable en tombant n'abandonnant a la

surface qu'une partie de la poudre qui l'entoure, il faudra semer assez dru :

la dose utile ici sera double de la precedente.

La poudre n'agissant qu'en surface et pendant quelques instants, il faut

eviter toute cause d'agitation qui haterait sa chute en profondeur. L'epan-

dage se fera autant que possible aux heures chaudes de la journee, etau

soleil, parce que I'activite alimentaire des larves se trouvant alors a son

maximum, les effets obtenus seront aussi plus remarquablement intenses.

Enfm la poudie utilisee doit etre fine et homogene pour que les parti-

cules floUantes puissent etre facilement ingerees par les larves de toutes

tailles. Le traitement n'empechant point de nouvelles pontes, il conviendra

de le renouveler periodiquement.



HISTOLOGIC. — To.ririlv dr crrlmns greffons mor/s hctrro^enrs. Note

de M. J. Xageotte, presentee par M. Yves Delage.

La substance conjonclive, fixee par l'alcool, Tether, le formol, ou sou-

mise a la dessiccation, ne perd pas les proprieles qui lui permettent de jouer

son role dans la vie des tissus. GrefTee apres avoir subi ces traitements et

debarrassee de ses cellules mortes, par les phagocytes et les lysines de son

h6te, elle reste capable de se rattacher aux tissus vivants, d'attirer a elle des

fibroblastes empruntes a ces tissus et de reprendrele cours de son evolution

en s'adaptant aux conditions nouvelles (').

Or, tandis que les protoplasmas contenus dans les greffons vivants sup-

portent souvent mal Thomotransplantation et meurent falalement au con-

tact d'humeurs heterogenes, les substances conjonctives des greffons morts

ou vivants ne sont pas soumises a la meme regie et peuvent etre transplan-

ts avec succes sur un animal d'espece differente.

Mais il ne s'ensuit pas que l'helerogeneite ne puisse en aucun cas exercer

une influence facheuse sur le sort d'un grelTon mort. [.'experience rnontre,

au contraire, que, soit par la constitution propre de leur substance conjonc-

tive, soit par la toxicite des cadavres cellulaires qui y sont inclus, soit pour

toute autre cause, certains greflbns morts heterogenes provoquent 1'appari-

tion de phenomenes inflammatoires qui viennent se surajouter au processus

de la reviviscence et qui amenent la destruction du tissu etranger.

Les greffons, vivants ou morts, peuvent disparaitre par des mecanismes

Les uns fondent progressivement Iorsqu'ils sont places dans des regions

ou Tambiance leur est defavorable. Le tissu des greffons morts, apres avoir

ete rehabite, decroit progressivement dans ces conditions, sans qu'il se pro-

duise aucun phenomene inflammatoire (*).

Dans d'autres cas, le greffon, vivant ou mort, homogene ou heterogene,

devient le siege d'une inflammation chronique qui provoque sa destruction
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lente sans suppuration. II s'agit evidemment defections attenuees quiren-

trent dans la catcgorie du « microbisme latent ».

Les accidents stir lesquels je desire attirer l'attention sont d'un autre

ordre. lis resultent non pas de fautes operatoires, mais de proprietes

nocives que manifestent les tissus morts de certaines especes animates,

transplants sur des botes beterogenes.

Si, apres les avoir fixes au formol ou a falcool, on emploie les tendons

de la queue du rat bianc ou du rat d'egout corame fils de suture pour la

reparation de plaies nerveuses chez le chien, ou bien si Ton grefFe ces

memes tendons dans foreille du lapin, on constate au bout de plusieurs

semaines un phenomene singulier.

Au centre des fascicules tendineux des territoires entiers se sont comportes

comme dans une greffe morte homogene parfaitement reprise. Les

faisceaux conjonctifs ont garde leur disposition normale, et desfibroblastes

allonges, a noyaux en batonnets, sont venus s'installer dans le tissu, en

quantite sensiblementegale acelle des botes celSulairesprimitifs du tendon.

Mais, a la peripberie des fascicules, il existe une zone inflainmatoire qui

contient des cellules geantes tres dcveloppees, munies de nombreux

noyaux, au contact desquelles les faisceaux conjonctifs sont digeres. Tout

autour de ces cellules, le tissu est infiltre sur une certaine etendue par des

mononucleates et des cellules plasmatiques qui se melent aux fibroblastes

en proportions decroissantes jusqu'au point ou l'influence inflammatoire

cesse. Dans son ensemble, le processus a une allure envahissante ;
il finit

par detruire completement le greffon.

Je me suis assure par la repetition des experiences (environ 3o greffons)

qu'ilne s'agissait pas la d'une infection accidentelle, et j'ai vainement tente

de modifier la toxicite par un traitement chimique prealable du greiTon. Ni

la teinture d'iode, ni le permanganate de potasse suivisde Taction del'acide

oxalique et du sulfite de potasse, apres fixation au formol, n'ont donne de

resultats.

Ces observations montrcnt que les phenomenes qui accompagnent la

reprise des greffes mortes sont complexes. La substance conjonctive attire

'lectivement les fibroblastes (qu'ils soient homogenes ou hetero ;enes)

i cxciterprimitivement l'activite des pbagocv-les. Mais, malgre sarebabi-

tation par les fibroblasts, .-lie p.'.il elredrlruile srcondairement au cours

de la gretl'e Wteroplastique par suite de phenomenes de phagocytose

declancbes, dans certains cas, sous l'influence de facteurs specifiques de

nature encore indeterminee.
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Quand je me suis occupe des plaies nerveuses, je me suis demande si la

resorption des substances grasses provenant des fibres nerveuses hetrro-

genes ne pourrait pas provoquer des accidents, etje ne me suis decide a

conseiller Pusage des greffons nerveux chez l'homme qu'apres avoir cons-

tate Finnocuite des nerfs du lapin et du veau chez ie chien('). En fait.

aucun accident de l'ordre de ceux que je viens de decrire n'a ete signale,

que je sache, par les chirurgiens nombreux qui ont pratique ces grefles, en

se servant de pieces empruntees au veau et quelquefois au lapin. De meme,
les grefles de tendons de veau ne paraissent avoir donne lieu a aucun phe-

nomene inflammatoire. Tout recemment, j'ai eu l'occasion de revoir le

blesse auquel M. Sencert a pratique, le i
er

aoiit 1918, des grefles de tendons

morts de chiens pour reparer des pertes de substance de 3tm environ,

portant sur six tendons flechisseurs des doigts ; la guerison est restee par-

faite et tous les mouvements individuels des doigts sont libres.

On peut done supposer que les tissus morts du veau et du chien ne sont

pas toxiques pour l'homme. Neanmoins, il sera bon d'etudier specialement

chaque categorie de greffons a ce point de vue et de publier en detail les

: qui pourraient se produire.

chimie biologique. — Sur la composition chimique du bacille tuberculeux.

Note
(

2
) de M. A. Goris, presentee par M. Iioux.

Au cours de recherches sur la composition chimique du bacille tubercu-

leux, nous avons ete amenc a isoler un certain nombre de composes. La

presence de quelques-uns a ete deja signalee; d'autres sont nouveaux.

Parmi ceux que nous avons pu etudier nous citerons un compose presen-

tant des proprietes tout a fait curieuses.
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distillee. Lorsque la majeure partie du chloroforme est (

presence d une couche plus dense d'aspect gelauneux, mais homogene, qui tend au lur

le chloroforme est evapore, on trouveau fond de la capsule, une masse dure, resistante

Si avant la fin de l'operation cette matiere a ete divisee par agitation, elle se presenle

en fragments plus ou moins volumineux de meme aspect et de meme consistance que

precedemment. On separe ces morceaus directement a la main ou apres fusion du

corps gras; on le-, lave a I'ether pour enlever la substance grasse adherente, puisonles

blanc rose, de consistance elastique, rappelant celle du caoutchouc ou mieux de la

gutta-percha. Cette substance renferme encore de la matiere grasse interposee. Pour

la purifier, on la dissout dans le chloroforme et Ton precipite par I'ether. Le produit

se precipite alors sous forme d'une masse gelatineuse blanchatre et la graisse reste en

solution dans Tether. Ce traitement est repete deux fois, et linalement la substance est

ment blanc, d'aspect corne, et moins elastique qu'avant la purification.

i5oo£ de bacilles sees soumis au traitement ont fourni environ 7
s de

produit.

Ce corps est insoluble dans Teau, I'alcool, Tether, I'ether de petrole, les

huiles. A Tetat pur il se dissout a la longue dans le chloroforme a froid. II

rfest pas soluble dans la benzine ou le xylol froids, ces solvants doiventetre

maintenus a Tebullition tres longtemps pour en amener la dissolution.

II est surtout tres soluble dans le chloroforme a chaud en dormant une

solution visqaeuse. Si Ton abandonne a Fair une solution chloroformique

diluee dans un petit cristallisoir, on obtient par evaporation spontanee une

mince pellicule translucide d'aspect vitreux analogue a une pelliculede col-

lodion ou d'acetate de cellulose. Pour rappeler cette propriete physique,

nous avons donne a ce corps le nom de hyalinof, de uaCkivoq « qui a la trans-

parence du verre ».

II se ramollit, plutot qu'il ne fond, a i 7
5°.

La composition centesimale de ce corps est donnee par la combustion

qui nous a fourni les chiffres suivants :

queuse de sonde au quart, il degage
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une odeur agreable de jasmin. La saponification est d'ailleurs lente a se

faire avec une masse aussi compacte. La solution sodique epuisee a Tether

abandonne au solvant une petite quantite de corps a odeur de jasmin et de

mimosa. La solution sodique decomposee par Tacide chlorhydrique est

reprise par Tether; Tether est seche sur du sulfate de soude anhydre, apres

evaporation spontanee il reste un acide crista llise en tables transparentes a

odeur butyrique desagreable, fondant a 71°, apres purification.

Cet acide est de Tacide crotonique mele a de Tacide isocrotonique qui lui

communique Todeur butyrique intense.

Nous n'avons pas poursuivi plus loin Tetude de ce produit, nous reservant

de la completer Iorsque nous serons en possession d'une plus grande quan-

tite de matiere.

BIOLOGIE. — Sur la formation de races asporogencs du Taciilus anthracis.

Attenuation de sa virulence. Note (') de M. E. IKmuhx, presentee par

M. Gaston Bonnier.

On connait Tinfluence considerable qu'exercent les milieux de culture

sur ie developpement, la structure et les proprietes biologiques de la bacte-

rid ie charbonneuse. Depuis 1916, nous avons etudie Taction de milieux

d'origine vegetate sur cette bacteridie. Comme milieux de culture, nous

avons choisi les tissus vegetauxqui contiennent en abondance des h\ drate s

de carbone et plus parliculierement des mucilages. A la suite dc differents

ess a is, no us avons refenu, en derniere Analyse, fes tissus de VQpuntia vulgaris.

On extrait une partie des sues cellulaires des tissus collenchymatcux

dt'pourvus de chlorophylle par maceration, decantation et filtration. Ces

produits renferment, selon les periodes de vegetation et en proportions

variables, des mucilages, de Tamidon, des sucres, des sels de chaux, de

potasse, etc. Apres une serie d'essais preliminaires, nous avons prefere les

solutions diluees.



>8 ACAElEMIE DES SCIENCES.

sporuler s

mles au 3,

lail pas a«j

•enonpl..-

e pert! completeme

o-jour.Ensemencee

, 4o« passage. Qaalr

nt. Les cultures de passage succ(

: en bouillon de boeuf peptone, la

ons-nous conclure que ces formes

mons que les resultats obtenus ne i

?ssifs ne s

sporulatic

asporogei

sont pas si

Libe d'une culture de

.00 cobayes recoi

36 cobayes rt

de charbor i du 3* au 5 e jour.

lenualion est plus accentuee :

ivent sous ila peau i de centimetre cube. Resultats

aces francaiises son t inocules dans les meraes condi

mt presente aucun signe morbide.

Resultats : aucune ne presente de symptomes morbides.

Dans une autre serie d'experiences, 24 moutons ayant recu i
cm sont

eprouves id jours apres l'inoculation, avec une culture virulente. lis

resistent, tandis que 4 cobayes et 2 moutons temoins suecombent le3c jonr.

Ces resultats nous ont incite a etudier Taction des produits retires des

parties externes de la graine du Linum usitaiissimwn. Cette graine renferme

des mucilages, des matieres grasses, de Taleurone, de la resine, du tanin,

des glycerophosphates, etc.

Ensemence dans ce milieu apres sterilisation, le Bacillus audi /avis s'est developpe

apres 24 heures. Mis a I'etuve a 37°, sa multiplication ne le cede en rien, quant a

l'abondance, au milieu precedent. Des passages nombreux ont pu etre faits. L'examen

des cultures de ces differed is passages revele ('existence de bacilles sporulant Ires

rapidement et montre que la sporulation est complete vers le i5 c jour. Ces spores

preseutt'iit I'aspeet de celles qu'on obtient sur gelose ordinaire. Elles resistent au

chauflage au bain-marie a 70 pendant 20 minutes. Dans les derniers passages, nous

renmrquons la presence de myceliums (en plus ou moins grande quantite) qui ne

sporulent pas D'apres ces constalations, il est vraisemblable qu'en augmentant le

nombre des passages, on obtienne des varietes de bacteridies qui auront perdu la

proprietc de sporuler, Jusqu'au ;.>' passage, ces cultures sont aussi virulentes que
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A partir du n/j e passage, elles i

tite. Rest

jsage. II «

De l'ensemble de ces faits, il se degage que des modifications profondes

existent dans la structure et la constitution du cytoplasme du itacillus

anthracis. Ce bacille, ainsi modifie dans sa composition cbimique et biolo-

gique, ne possede plus la capacite de secreter en quantite suffisante des

produits speciaux empechant la pbagocytose de realiser tous ses actes. En
effet, quand on inocule des cultures qui ne tuent plus le cobaye avec 3

cm3
,

Fexamen des tissus atteints par Finjection montre que les leucocytes ont

englobe rapidement et presque en totalite ces bacteridies.

A notre avis, les experiences effectuees sur les eobayes, les moutons et

les bouvillons ne sont pas encore assez nombreusespour permettre de tirer

des conclusions definitives. Toutefois, elles fournissent des indications

suffisantes pour rechereher le degre d'immunite que les cultures peuvent

conferer a Forganisme animal.

rhrz Irs animaux par J'intermedia ire de /'air. Influence de hi lemperaU

Note de MM. A. Tmllat et JIallei.v, presentee par M. Roux.

L'etude experimental des proprietes des gouttelettes microbiennes

suspensiou dans Fatmosphere a montre qu'elles pouvaient etre Jocalisees

un point donne sous diverses influences, notamment par un abaissem

rapide de temperature. Les memes experiences ont montre, en outre, <

le transport des gouttelettes microbiennes pouvait s'effectuer a distal

lorsque, par exemple, le terrain de culture etait place dans un reeipi

refroidi et situe a plusieurs metres du nuage microbien avec lequel il el

en communication.

C. R., 1920, i» Semestre. (T. 170, N- 25.)
*"



l53o ACADEMIE UES SCIENCES.

Jusqu'ici, la demonstration de l'influence du refroidissement sur les

gouttelettes microbiennes n'avait ete realisee que par des experiences in

vitro. II etait interessant de se rendre compte si, en remplacant les terrains

classiques de culture microbienne par des organismes vivants, on pouvait

traduire par une augmentation de mortalite ou une epidemie ce qui corres-

pondait dans nos experiences de laboratoirea une augmentation de colonies

microbiennes.

Le probleme consistait done, en s'inspirant des resultats acquis, a plonger

des animaux, prealablement refroidis ou chauffes, dans des atmospheres

microbiennes, ou a les placer dans des regions refroidies en communication

avec elles, de faeon a chercher a ieur communiquer a volonte une epidemie

bien caracterisee. Remarquons que ces essais different essentiellement de

ceux des auteurs qui ont etudie sur des animaux inocules, l'influence du

froid sur revolution d'une maladie (cas du cholera des poules).

Nous avons etudie les conditions permettant de realiser cette experience.

Apres plusieurs tatonnements concernant le choix d'un microbe et d'un

animal appropries a la nature et a la commodite des essais, nous nous

sommes adresses au bacille paratyphique decouvert et etudie par Danysz,

qui communique a la souris une maladie bien caracterisee et dont revolu-

tion est facile a suivre. Deux series d'essais A et B ont ete institutes. Dans

Tune, on a cherche a contagionner les souris en les plongeant directement

dans une atmosphere microbienne de paratyphique; dans Tautre, les souris

experimentees etaient placees a une certaine distance de l'atmosphere

microbienne. Ces deux cas que Ton se proposait d'examiner in vivo corres-

pondent bien a ceux des anciennes experiences in vitro (').

A. Contagion c/irecle. — L'atmosphere microbienne a ete preparee en

humidiliant d'abord Fair de trois recipients et en y pulverisant o
cm3

,5 d'une

emulsion aqueuse de paratyphique provenant du raclage superficiel de 2cg

d'une culture de microbe sur gelose diluee dans ioo
era3 d'eau. La tempera-

ture etant de i8°, on plongeait 2 minutes apres la pulverisation, les grosses

gouttelettes etant tombees, les souris immobilisees par des ligatures dans

chaque recipient de facon a ce qu'elles fussent eloignees de tout contact

avec les parois des recipients. La duree de la suspension des souris dans

Tatmosphere microbienne variait de 1 a 3 minutes.

les gouttelettes
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Un lot de souris etait prealablement porte dans une etuve a une tempe-

rature de 4°° tandis qu'un autre lot etait place dans une glaciere; un

troisieme lot restait a la temperature du laboratoire. Apres chaque expe-

rience, les souris etaient isolees et observees pendant l'espace d'un mois.

Des essais prealables nous avaient en effet montre que la mort des souris

provoquee par l'inhalation de gouttelettes microbiennes survenait a plus

longue echeance que dans le cas de l'ingestion. Apres chaque deces, les

souris etaient autopsiees et leur sang examine. Yoici a titre d'exemple les

resultats, exprimes pour plus de clarte en pourcentage, fournis par

quelques experiences.

Mortalite des souris prealablement exposees a des temperatures differentes

dans des atmospheres contaminees par le B. paratyphique

.

L'influence de la temperature sur la mortalite des souris exposees dans

les memes atmospheres microbiennes estmanifeste : on voit que pour des

differences de temperatures notables il peut meme arriver que la mortalite

soit nulle ou totale.

B. Contagion <) distance. — Un recipient A de k)
1 de capacite est relie'

par un tube horizontal de iom de longueur sur i>
,,H de diametre avecun reci-

pient B de 20 1 renfermant douze souris.

Les deux recipients etant a la meme temperature de 16°, on provoque la

formation d'un nuage microbien de paratyphique dans le recipient A. Quand
les grosses goultelettes sont tombees et que Tair du recipient est devenu

transparent on met en communication les deux recipients. On retire les

souris du recipient B apres 20 minutes d'exposition et on les metseparement

en observation pendant 4 semaines. Resultats : Toutesles souris sont restees

vivantes. 11 n'y a pas eu contagion.

On recommence l'experience avec un deuxieme lot de souris, mais <>n

ayant soin de refroidir le recipient B a une temperature de — 2° ou 3°.

Resultats: 5 souris sur 12 ont ete contagionnees et moururent enlre le

quinzieme et le vingt et unieme jours apres l'experience.

L'influence du refroidissement des souris placees dans ratmosphei-e

microbienne, ou hors cette atmosphere, a done eu pour effet de declancher
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en qiieique sorte sur elles l'epidemie qui ne s'est pas manifested chez les

animaux quand les conditions de temperature etaient differentes.

II n'est pas sans interet de faire observer que dans le premier cas les

animaux ont ete contagionnes au sein meme du milieu contamine, tandis

que dans le deuxieme cas, la contagion s'est produite a une distance notable

du foyer microbien. Dans ces derniers essais, la transmission de l'epidemie

est due au transport des germes a travers les couches d'air separant les

souris du foyer microbien.

II semble au premier abord que Ton peut expliquer ces resultats par un

simple phenomene de condensation du au refroidissement. En realite ce

phenomene est plus complique car, dans nos essais ii y a en plus de la con-

densation de la vapeur d'eau contre une surface ou une region refroidie, un

veritable transport de particules solides constitutes en i'espece par les

microbes renfermes dans des goultelettes d'eau dont ils formaient vraisem-

blablement le noyau.

Si Ton admet maintenant l'existence forfuite des gouttelettes micro-

biennes dans le voisinage des malades, surtout dans les locaux fermes, on

est en droit de supposer, a la suite de nos resultats, que Tabaissement de

temperature peut etre, dans certaines circonstances, un facteur favorable a

la contagion. Par contre, les memes resultats font penser que Ton pourrait

tirer parti dans la pratique de Tutilisation rationnelle du froid et de la

chaleur pour en diminuer les chances. L'air n'a ete dans nos essais qu'un

intermediaire ayant servi de support aux gouttelettes microbiennes, vehi-

cuies de la contagion. II n'y a done pas eu d'ensemencement de l'air dans

le veritable sens du mot : quand on parle de transmission des epidemies

par I'intermediaire de fair on doit done faire intervenir dans la majeure

partie des cas la notion d'humidite (') etcelle de la presence des gouttelettes

microbiennes.

ANATOMIE PATHOLOGHQUE. — Lesions pul'monaires determinees par les corps

vesicants. Note de MM. A. Mayer, Guieysse, Plaktbpol et Faurk-

Fremiet, presentee parM. Henneguy.

Nous avons etudie experimentalement chez le Chien, le Lapin, et le

Cobaye, les lesions pulmonaires determinees par Finhalation de certains

corps vesicants vaporises ou pulverises
; nous avons pu comparer les resultats

(') Trillat et M.u.umv. Sur le sort des projections microbiennes dans l'air

[Injhience de I' hiunidite. I. 170. kj'ak [). 1291).
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de ces recherches a ceux qu'a donne l'etude histologique des lesions deter-

mines chez l'Homme par ceux de ces corps utilises par l'ennemi. Nous
decrirons successivement les lesions de l'arbre bronchiques, puis les lesions

du parenchyme pulmonaire en prenant comme type de corps vesicant, le

sulfure d'ethyle dichlore.

Dans une Note precedente (') nous avons etudie au point de vue anatomo-

pathologique les effets de Tinhalation des gaz suffocants. Dans le cas des

corps vesicants, les lesions immediates sont plus profondes carelles entrainent

une veritable destruction des tissus atteints ; elles sont plus complexes, car

on observe presque toujours l'association de congestion, d'cedeme et de

necrose ; elles ont une repartition topographique particuliere enfin, car les

corps vesicants agissant sous la forme de gouttelettes ou de particules, celles-

ci peuveut determiner, au point quelconque ou elles atteignent les tissus

pulmonaires, un delabrement serieux, alors qu'une region voisine de ce point

demeurera presque normale ; ainsi peut-on voir de tres petites bronchioles

dontune moitie seulementestdesorganisee, l'autre moitie demeurant saine.

Trochee et bronchos. — Apres Pinhalation de sulfure d'ethyle dichlore

repithelium de la muqueuse tracheale ou bronchique est toujours fortement

atteint ; il peut etre disloque ou meme abrase ; le chorion est intensement

congestionne ; et ses faisceaux conjonctifs sont dissocies parun oedeme plus

ou moins considerable, rapidement enfin toute l'epaisseur des tissus leses

s'infiltre de leucocytes et bientot apres la surface de la muqueuse se trouve

recouverte par un transsudat fibrineux purulent qui se concrete en larges

couennes diphtero'ides. Ces fausses membranes epaisses et volutees peuvent

dans les cas graves obstruer totalement les voies tracheo-bronchiques ; elles

se detachent facilement par places en entrainant les debris de repithelium

tandis qu'ailleurs elles restent adherentes au chorion et font corps avec sa

region superficielle necrosee. Ces lesions peuvent s'etendre au larynx et a

I'epiglotte, le caractere dominant etant alors Tcedeme de la sous-muqueuse.

Les bronches moyennes et les bronchioles montrent des alterations iden-

tiques ; cependant les fausses membranes y sont moins devcloppees, tandis

que la lumiere du conduit aerien peut etre entierement remplie par une

masse purulente issue des alveoles pulmonaires necrosees.

Parenchyme pulmonaire. — Comme pour la muqueuse tracheo-bron-
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chique, la premiere lesion du tissu alveolaire determinee par le sulfure

d'ethyle dichlore est une destruction, accompagnee d'une congestion

intense.

Rarement on observe le debut d'une reaction epitheliale comparable a

celle qui peut suivre Tatteinte legere par un gaz suffocant. Les cellules se

desquament, se vacuolisent et degenerent, tandis que les leucocytes penetrent

en masse les lames conjonctivo-epitheliales, et, a travers leurs parois desor-

ganisees, envahissent Talveole. II se forme ainsi des points purulents,

souvent localises.

A ces lesions directes, et au grand envahissement leucocytaire qu'elles

determinent, se superposent presque toujours Tcedeme et Themorragie. On
observe alors des territoires pulmonaires d'aspect massif, totalement envahis

soit par des masses purulentes, soit par du sang, soit par un transsudat

fibrineux et hemorragique enrobant des cellules epitheliales desquamees,

turgescentes et vacuolisees, de nombreux leucocytes en cytolyse et ren-

fermant toujours du pigment ocre. Cet aspect bisto-pathologique, domine

paries lesions de la pneumonie, est bien different de celui que nous avons

precedemment decrit apropos de Taction des gaz suffocants et qui est avant

tout caracterise par Tcedeme clair massif.

A cote de ces regions profondement necrosees, on peut observer des

territoires ou le parenchyme, moins profondement atteint, est en collapsus;

les parois alveolaires sont epaissies tant par le gonflement de leurs elements

cellulaires que par la turgescence de leurs capiilaires ectasies. Les cavites

alveolaires peuvent etre reduites a une simple fente virtuelle que la con-

fluence des elements epitheliaux peut rcndre indecbiffrable.

L'evolution des lesions que nous venons de decrire conduit frequemment

a la gangrene; les leucocytes, les cellules epitheliales desquamees et les

elements des parois alveolaires se necrosent et constituent bientotun magna

qui nonrrit de nombreuses colonies microbiennes et dans lequel le seul indice

d'une organisation anterieure est donne par les fibres elastiques qui

demeurent colorables.

Phenomines de cicatrisation, — Lorsque les lesions determinees par Tin-

halation de sulfure d'ethyle dichlore sont reparables, la cicatrisation

s'effectue dans le parenchyme par un processus analogue a celui que

Let

n

lie a pu observer apres la pneumonie franche. Les bouquets fibrineux

qui occupent les cavites alveolaires sont le siege d'une penetration con-

jonctive qui les organise peu a pen en forme de bourgeons vasculanses,
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tandisque la surface se recouvre d'un epithelium cuboi'de. D'aulres regions

du parenchyme pulmonaire, dont les bronchioles sont obstruees par des

restes de fausses membranes ou par des vegetations conjonctives cicatri-

cielles, sont atelectasiees et les parois alveolaires se recouvrent egalem ent

d'un epithelium cubique. Dans Tun ou l'autre cas les zones ou se mani-

fested ces phenomenes de reparation semblent avoir perdu toute capacite

fonctionnelle.

Conclusions. — L'inhalation d'un corps vesicant, tel que le sulfure

d'ethyle dichlore determine un ensemble de lesions pulmonaires, bien ,

distinct au point de vue anatomo-pathologique de celui qu'on observe

apres Paction des gaz suffocants. L'aspect macroscopique de l'appareil

respiratoire tout entier temoigne d'ailleurs de cette difference : soit qu'on

observe la muqueuse tracheale oedematiee, piquetee de taches hemorra-

giques et de points de sphacele, ou recouverte de larges fausses mem-
branes fibrineuses ou d'enduits purulents, soit qu'on regarde l'aspect des

lobes pulmonaires, tachetes et marbres de rouge avec des zones plus

sombi-es d'infarctus, ou qu'on en palpe les regions indurees.

Le mecanisme meme de la mort est absolument distinct dans ce cas de

celui que nous avons signale relativement aux gaz suffocants; on peut en

effet considerer des causes immediates telles que I'obstruction des voies

aeriennes, par les fausses membranes ou les moules purulents, apportant

un obstacle mecaniqueaux echangesrespiratoires et determinant I'asphyxie

par defaut d'oxygene et accumulation dans le sang d'acide carbonique; et

des causes secondares qui entrapment la mort par un mecanisme analogue

a celui de la broncho-pneumonie. Mais le plus souvcnt. chez niomme en

particulier, ce sont les lesions de broncbite capillaire qui entrainent a

breve ecbeance une issue fatale.

A 16 heures et quart, TAcademie se forme en Comite s

La seance est levee a 16 heures trois quarts.
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(Seance du 3 mai 1920.)

Note de ML ./. Nageotte, Croissance, modelage et metamorphisme de la

trame fibrineuse dans les caillots cruoriques :

Page 1076, ligne 1, au lieu de conditions physiologiques, lire conditions patho-

logiques.
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31E3IOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President souhaite la bienvenue a M. Kamertingh Onnes, Corres-

pondant de TAcademie pour la Section de Physique generale, qui assiste a

la seance.

GEOLOG1E. — L'allure du terrain houiller dans le Massif Central

et a ses abords. Note de M. L. De Launa v.

II existe en France, dans le Massif Central, dans le Nord, dans la region

vosgienne et en Bretagne, un certain nombre de bassins houillers visibles

sur toutes les cartes geologiques, reconnus et exploites, dont Texlension

reelle est parfois superieure a la largeur apparente, mais sans oflrir pour-

tant une marge considerable aux decouvertes. Les chances que peut avoir

notre pays de rencontrer quelques bassins houillers nouveaux d'une cer-

taine importance se rapportent toutes aux regions ou le primaire, y com-

pris le houiller productif, est cache sous un manteau de terrains secon-

dares, soit dans le Bassin de Paris, soit dans le Bassin du Rhone. Pour <{ue

de telles recherehes, necessairement effectuees par sondages couteux, ne

soient pas tentees a peu pres au hasard, il importe de se faire une idee preli-

minaire sur la repartition de ce terrain houiller au milieu du socle primaire

invisible. Tel est le but de I'etude que j'ai entreprise et dans laquelle je

me suis propose dedefinir les conditions qui out preside au depot du houiller

productif, comme celles qui ont pu determiner sa localisation actuelle
(

4

).

(
!

) Le developpetnenl de ces idee* et leur application pratique font Tobjet dim

Memoire insere dans le Bulletin du Service de I" Curie ^eoloni^ite, n° J38.

156
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A eel egard, je voudrais d'abord combattre une idee erronee, qui se

resume dans l'expression de synclinal, communement appliquee aux sillons

ou chenaux houillers. Par cette expression, on parait assimiler ces sillons

houilters a des trongons subsistant d'une ancienne formation tres etendue

ayantsubi, d'abord un plissement, puis une erosion destructrice des voiites

anticlinales. On les traite, en resume, comme on peut le faire pour les syn-

clinaux de notre formation ferrifere silurienne dans le Massif Armoricain.

Cette idee est fondee sur une assimilation trop rapide avec d'autres bassins

houillers du Xord de la France ou de l'etranger, pour lesquels elle serait

applicable. Mais il est, a mon avis, tout a fait inexact de l'admeltre pour le

houiller du Massif Central, des Vosges, ou, par extension, des regions inter-

mediates. La localisation synclinale resulte normalement d'un plissement

posterieur aux depots, [ci, la localisation de nos bassins stephaniens parait

provenir d'un plissement, en partie antkrieur, en partie contemporain,

ayant pu avoir tout au plus un leger contre-coup dans la suite.

Une autre erreur solidaire de la premiere consiste a supposer que, sur

toute l'etendue des bassins houillers, les couches utilisables sont continues

et qu'il suffit, par consequent, d'aller les chercher en un point quelconque,

de preference au point le plus bas, sur le thalweg, qui sera le plus favorable

a l'exploitation. Dans ce cas aussi, on suppose implicitement que Ton a

affaire a des strates marines minces et regulieres, alors que tout le probleme

du houiller dans la France central© est domine par son caractere lacustre.

Chercher la repartition du houiller, e'est a peu pres comme si Ton

recherchait la disposition des lacs qui pouvaient exister au moment ou la

houille s'est deposee a l'epoque stephanienne. Nous pouvons essayer de

reconstituer cette disposition pour les parties acluellement invisibles a la

surface, en nous fondant sur les observations faites dans les regions ou ce

houiller estreste visible. II faut, pour cela, reprendre Thistoire orogenique

de la periode carbonifere.

Chacun sail, en gros, que cette periode a ete marquee par un grand

mouvement de plissement, dit hercynien; mais on est generalement porte a

exagerer Tunite de la chaine qui fut alors produite. Celle-ci dut, selon moi,

etre edifieepardes vagues successives et, jusqu'a un certain point, indepen-

dantes entre elles, dans la mesure ou Font ete plus tard les uns des autres

les Hots pyreneens, alpins et dinariques. Le mouvement s'est espace sur une

longue periode qui, en 1 Vance, commence faiblement desleDinantien pour

atteindre son paroxysme au Westphalien et se prolonger en s'attenuant

peu a peu j usque dans le Permien.
Si nous distinguons, par consequent, les unes des autres, les diverses
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etapes de ce mouvement et si nous commencons par le Dinantien, nous

constatons qu'en France, le Dinantien se rattache beaucoup plus a la

periode devonienne pour la terminer qu'a la periode stephanienne, dont le

separe une forte discordance. Cependant, des cette epoque, Failure topo-

graphique du sol devait commencer a prendre une allure que nous quali-

lierons d'hercynienne, avec larges ondulations d'allongement Est-Ouest

s'incurvant a FEst et a l'Ouest vers le Nord dansle sens de FArdenne et dc

la Bretagne. La mer y etait localisee et une premiere ride continentale,

representee par un chapelet d'iles, s'y etait dejaesquisseesuiTemplacement

du Massif Genital, accompagnee, dans le sens du Nord, par d'autres rides

plus etroites et moins accentuees. Des phenomenes volcaniques tres

intenses se sont alors manifestos dans le Massif Central et le Morvan.

Pendant le Westphalien, on voit encore de telles zones deprimees parlir

de la Bretagne pour passer sous le Bassin de Paris au Nord du Massif

Central sans toucher a ce massif et pour aller s'inflechir au Nord vers la

Lorraine, en particulier vers Sarrebruck. Mais, plus au Sud, la ride du

Massif Central, deja esquissee precedemment, prend sans doute Failure

d'une haute chaine, avec quelques petits lacsdemontagne sans importance.

L'emersion qui, des le Dinantien, avait commence dans le Massif Central,

progresse alors dans la direction du Nord, vers Sarrebruck. Les saillies de

la chaine sont au Sud et, dans le Nord, au contraire, sur Femplacement du

Bassin franco-beige, il subsiste des lagunes tranquilles, en communication

momentanee avec la mer. Aussitdt construites, elles commencent, suivant

la regie generale, a se detruire et le relief devait deja commencer a s'adoucir

vers la fin du Westphalien.

La periode consecutive au Westphalien, qui commence le Stephanien,

voit alors s'etablir, dansle Massif Central et ses abords, un regime favorable

aux formations charbonneuses sur lequel nous allons insister, landis que

des plissements, pousses jusqu'au renversement et au charriage, s'etendent

encore, dans le sens du Nord, sur le Bassin franco-beige. Chercher,

comme nous le faisons ici, Failure du terrain houiller aux abords du

Massif Central, revient a examiner la formation des depressions lacuslres

qui ont pu se produire alors dans la chaine hercynienne et a analyser les

viscissitudes que ces bassins ont pu subir ulterieurement.

Quand nous examinons, a ce propos, Failure des afileurements houiliei 1

mis a decouvert dans le Massif Central, les Vosges ou la Bretagne, nous

pouvons faire quelques observations utiles :

i° En premier lieu, ces depots correspondent, non a des debris d une

formation unique, mais a des remplissages de lacs localises, par des mate-
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riaux dont on peut souvent retrouver la provenance dans un voisinage

presque immediat. Neanmoins, la largeur actuelle des sillons houillers

n'est pas leur largeur primitive. lis ont ete plisses par une compression

transversale qui est surtout venue s'intercaler entre le Stephanien et le

Permien, mais qui a eu encore de derniers echos pendant le Permien

meme, et une partie de leur expansion laterale a ete detruite par Terosion.

2 Ges sillons houillers different, en outre, totalement de synclinaux

normaux par l'absence de terrains immediatement anterieurs, tels que le

Dinantien ou le Devonien, dans leur fond. Ge fondest ordinairement forme

par du gneiss, du micaschiste ou du granite, identiques aux galets des

memes roches que Ton trouve dans les conglomerats de la formation houil-

lere. On peut en conclure sans hesitation qu'avant le remplissage de ces

lacs stephaniens, une periode d'erosion avait deja constitue, non une pene-

plaine, mais un continent accidente a ondulations souvent escarpees, avec

des gradins successifs, favorables au developpement de la vegetation. Le

metamorphisme producteur des gneiss avait deja entierement termine son

action, telle que nous la constatons aujourd'bui ; mais ce n'est pas a lui

qu'il faut attribuer l'absence apparente de Dinantien au fond des bassins,

puisque ce Dinantien subsiste parfois intact, mais a l'etat sporadique, au

voisinage. Krt outre, le fond des bassins avait eu le temps de subir une sili-

ciiication continental^ qui lui prete un aspect tres caracteristique.

3° La grande epaisseur atteinte par les depots houillers prouve que leur

fond devait s'approfondirrapidement pendant la duree de la sedimentation,

sous I'inlluence d'un plissement continue. L'abondance des poudingues a

enormcs elements parfois a peine roules conduit a imaginer des coles

abruptes parcourues par des eaux rapides et violentes.

4° Les bassins houillers sont places dans les conditions les plus diverses

par rapport aux terrains anterieurs. Quelquefois ils ont un fond de terrains

cristallophylliens, mais dont les directions peuvent etre transversales a leur

propre allongement. D'autres sont encaisses totalement ou en partie dans le

granite, qui etait, par consequent, des le debut du Stephanien, debarrasse

de son manteau sedimentaire. Certains, sur lesquels l'attention a ete parti-

culierement attiree, ont un allongement marque de direction hercynienne,

dans TEst du Massif. D'autres sont nettement encastrees par des failles, qui

a vaient deja dujouer anterieuremenl pourprovoquer une fosse, dans laquelle

un effondrement posterieur a encore localise le houiller.

5° Quand on examine l'age respectif des divers bassins dans le Massif

Central, on constate, avec le temps, un deplacement general du Sud-Est

vers le Nord-Ouest, dont 1'explication est peut-etre la suivante : 11 est pos-
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sible que le Nord-Ouest du Massif, d'abord trop saillant et trop accidente

pour comporter de grands lacs, sesoitaffaisse peu a peu en tournant autour

d'une charniere situee au Sud-Est, de maniere a deplacer peu a peu la zone

limitrophe entre la haute chaine et la plaine, qui est favorable a la for-

mation debassins lacustres. Ce mouvement hypoth&tique s'est, on leremar-

quera, continue d'une maniere reelle, du Permien au Lias, comme le mon-
trent alors, sur le bord Nord du Massif Central, les transgressions marines,

dont les depots s'avancent l'un apres l'autre en biseaux dans le sens de

rOuest.

6° Le Permien, tout en etant nettement transgressif sur le Stephanien,

occupe generalement les memes zones de depression. La presence du Per-

mien, quand il affleure au jour, indique done la possibility que le houiller

existe au-dessous, mais seulement dans une zone de largeur restreinte, qui

n'est pas toujours une zone axiale.

A ces observations sur la distribution du houiller, il faut ajouter que,

dans Tetendue de ce houiller, les couches de houille ont elles-memes une

allure localiseeetlenticulaire. Parfois, lacouclieimportanteestuniquement

sur un des bords; ailleurs, elle n'apparail que dans la partie centrale. A
Commentry comme a Montvicq, la couche principale forme une sorte de

conque dont l'affleurement dessine un U plus ou moins largement ouvert et

se ramifie en s'approfondissant. En d'autres points, elle a ete plissre on \\ .

Enfin, surtout lorsqu'on se rapproche de la zone influencee par les mou-

vements alpins en quittant le Massif Central vers TEst, on est expose a

rencontrer des champs de fractures tertiaires, dont I'etude des terrains

secondaires ou tertiaires superposes fait generalement connaitre tout au

moins 1'allure.

En resume, on peut et Ton doit, comme on Fa toujours fait, se fonder,

pour chercher le passage des sillons houillers souterrains, sur des raisons

de continuity combinees avec i'etude des reapparitionsprimaires a la super-

(icie et sur I'examen des plis posthumes dans les terrains superposes. J'ai

clierche, dans le Memoire auquel j'ai remove plus haul, a determiner de

la sorte quelques emplacements rationnels de sondages dans la cuvette du

Bassin Parisien. Mais ii faut s'attendre a une tres grandc irregularite,

tenant a la fois aux conditions de depot et au.v accidents posicri«*urs < t,

par consequent, ne pas se decourager devant les insucces. Sculcs. des

recherches prolongees feront un jour connaitre avec quelque pn'-cisinn

Failure du soubassement prim.i.i-- a liouilN'! inlercale.
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physiologie vegetale. — Un cas d 'action favorable du cuivre

sur la vegetation. Note de MM. L. Maqugnne et E. Demoussy.

Dans deux precedentes Communications, nous avons insiste sur ce fait

que le cuivre est universellement repandu dans la terre, ainsi que dans

tous les tissus vegelaux, et de ce que chez ceux-ci son mode de distribution

est le meme que celui des elements nutritifs les plus indispensables, nous

avons cru pouvoir dire, que peut-etre il est egalement utile a la vegeta-

tion ( ' ). Aucune experience precise ne permet encore de confirmer ou d'in-

(irmer I'exactitude de celte maniere de voir ; on sait seulement que le sulfate

de cuivre exerce une action favorable sur certaines cultures, celle de la

pomme de terre, par exemple, et Ton admet que cette action est due a une

sterilisation partielle du sol
(
3
). Cette explication de 1'effet observe parait

etre exacte au fond, puisque la plupart des antiseptiques autres que le

cuivre agissent de la meme maniere, mais elle n'exclut pas la possibility

d'une influence parallele, qui s'exercerait d'une facon specifique,soit a Pin-

terieur, soit a l'exterieur des tissus vivants, en sorte que la question qui

nous occupe n'est, par ce seul fait, aucunement eclaircie.

Nous avons ete assez heureux pour decouvrir une autre circonstance

dans laquelle le cuivre se montre nettement avantageux ; on la realise en

cultivant de tres jeunes plantules en milieu liquide, par consequent en

1'absence de microorganismes, sur des solutions convenablement mine-

ralisees.

Nos experiences ont porte sur trois especes differentes : la laitue, les pois

et le froment. La laitue a ete cultivee en serre, au commencement de l'au-

tomne dernier, dans des flacons de Soo "13

; dans chacun de ces flacons, au

nombre de 4 par serie, se trouvaient deux graines,prealablement germees

sur sable impregne d'eau pure ; elles y etaient soutenues par de petits

entonnoirs en verre souffle, dans la douille desquels on avait dispose un

tres petit tampon decoton hydropbile. L'experience a dure en tout 33 jours.

La temperature s'etant maintenue assez basse et le soleii faisant souvent

defaut, la vegetation est restee assez languissante, cependant il y a eu assi-

') Maoiivnk-i f)R>iorssv, Comptes rendu*, i. 169, 1919, p. g3;, el t. 170, 19-?

J7.

-1 Miftr.f:. Comptes rendu*, t. IT)'*, rgr 7, p. 36?,.'
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milation notable, le poids de la recolte seche s'etan I trouve egal , en moyenne,
a i5 fois celui de la semence.

Notre serre n'ayant pu etre chauffee eel hiver, faule de combustible, les

cultures de pois et de ble, qui ont suivi celle de la laitue, onl ele failes a

Fetuve (i9°-2o°) dans des tubes de quartz de 5o
cm

" de capacite, portant

chacun une seule graine
(

1

). Dans ces conditions, les plantules s'etiolent

naturellement tres vite, e'est pourquoi les experiences ont ete arretces au

bout de 9 jours seulement, non compris 24 heuresde trempage prealable et

2 jours de germination sur sable et eau pure. Les raclnes avaient, au

moment de la mise en tubes des graines, de 1 5 mi" a 2omm de longueur.

Gomme liquide nutritif, on a employe une solution renfermanl du nitrate

de cbaux, du phosphate monopotassique et du sulfate de fer (ou du sel de

Mobr qui, a dose egale de fer, donne exactement les memes resultats)plus,

dans le cas de la laitue, du sulfate de chaux, du sulfate de magnesie et du

sel marin. A la moitie des tubes ou des ilacons, on ajoulait. en outre, une

petite quantitede sulfate de cuivre, lesautres etant reserves comme temoins.

Les proportions de ces diflerents corps, pour un litre de liquide, sont

indiquees en tete de chacun des tableaux qui resument nos observations; il

importe de ne pas trop s'en ecarter, car, pour des concentrations diflerentes

en Tun ou l'autre de ces elements, il peut arriver que le cuivre n'exerce

aucune influence, ou que meme il devienne nuisible; ses eflets sont egale-

ment beaucoup amoindris si les cultures sont faites sur sable ou encore si

les graines sont immergees dans la solution : dans le cas des pois. on voit

alors les teguments noircir par suite de la formation de tannate de fer.

Avec les rapports et les dispositifs que nousavons employe's, Ja difference

entre les temoins et les cultures cuivrees apparait des les premiers jours et

se maintient constante pendant toute la duree de Texperience. Dans le cas

de la laitue, maintenue, comme il vient d'etre dit, en pleine lumiere, Tac-

croissement s'est poursuivi d'une fagon reguliere jusqu'a la fin de la culture,

e'est-a-dire pendant un mois, les racines restant toujours plus longues dans

les liqueurs cuivrees que dans la solution normale.

Les nombres inscrits dans les Tableaux suivantsrepresentent la moyenne

de 10 mesures individuelles pour les pois, de 5 pour le ble et de 8 pour la

laitue; les poids de sulfate de cuivre sont exprimes en sel anhydre, a

4o pour 100 environ de cuivre metallique.
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Composition de la liqueur nutritive commune aax pois et ait blepa

Nitrate de chaux cristallise i ,^87

Phosphate rnonopotassique 0,200

Sulfate ferreux cristallise (ou poids equivalent

de sel de Mohr) o,o_',o

Allongemen

Tiges

Composition >le /< liqueur nutritive par litre.

Nitrate de chaux 1,216 Chlorure de sodium. . o,o44

Sulfate de chaux 0,200 Sulfate de magnesie.. 0,090

Phosphate rnonopotassique 0,200 Sulfate ferreux 0,020

Sans Cu. 0»«,02 CuSO*. 0-8,04 CuSO*. 0»«,lCuSO*.

Racines i4mm ,5 4i™m 4am™ ^
2mm

A Fexamen de ces chiffres on constate d'abord que, en l'absence de

cuivre, le developpementdesjeunes planlules et surtout de leurs racines est

assez mediocre; dans le cas de la laitue, les racines ont meme cesse de

s'allonger aussitot qu'on les a mises au contact de la solution normale.

Celle-ci est done toxique par elle-meme, et il semble que ce soit la une

condition necessaire a la reussite de l'experience. Mais 1'addition de cuivre,

des la dilution de 8 milliardiemes (metal) pour la laitue, a une concentra-

tion 10 fois plus forte pour les pois et le ble, modifiecompletement l'aspect

des plantules, surtout en ce qui concerne les racines, qui s'allongent deux

a trois fois plus vite que dans les solutions non cuivrees. II ne faut pas,

d'ailleurs, en abuser, car, ainsi que le montre le Tableau precedent, le

cuivre a 4 cent-millioniemes agit deja moins bien qu'a dose cinq fois

moindre sur les cultures de laitue. Le developpement des tiges est moins

aflecte que celui des racines, peut-etre parce que le cuivre n'y arrive pas

en aussi grande abondance; cependant on constate encore en leur faveur
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un leger avantage attribuable a ce metal. Quant au poids des recoltes que

Ton pourrait ainsi finaiement obtenir, nous n'en pouvons rien dire, les

cultures n'ayant pas ete assez longtemps prolongees ni placees dans des

conditions assez favorables pour atteindre a leur plein developpement.

II est neanmoins certain que, a dose suffisaniment reduite et dans les

circonstances que nous venons de preciser, circonstances il est vrai assez

particulieres, mais qui ne s'ecartent pas enormement de celles que presente

la nature, le cuivre peut agir favorablement sur la vegetation : contraste

frappant avec les proprietes veneneuses qu'on s'accorde apreter ace metal.

C'est, croyons-nous, la premiere fois qu'on reconnait cette influence d'une

facon aussi nette dans des experiences de laboratoire et c'est pourquoi nous

avons cru interessant de la signaler. Gomme il est impossible d'admettre

que, dans cette pbase de la vegetation, le cuivre joue le role d'une substance

alimentaire, il nous faut conclure de la que, dans certains milieux, il fonc-

tionne comme antitoxique, a la facon du calcium vis-a-vis des autres

metaux.

II y a pourtant entre ces deux corps une difference essentielle ; c'est que

le calcium exerce ses effets en toutes circonstances et toujours de la meme
maniere, a moins que sa dose devienne excessive, tandis que le cuivre se

montre constamment indifferent ou toxique lorsqu'il est seul ou seulement

associe au calcium. Son influence favorable, dans les experiences que

nous venons de rapporter, ne serait done qu'indirecte; de nouvelles

recherches en cours nous permettent d'esperer que bientot nous en pour-

rons fournir l'explication rationnelle.

GHIMIE BIOLOGIQUE. — Presence chins le MeMot et I' Asperule orhranle, de

glucosides fownissant de la coumarine sous iaction hydrolysante de

femnlsine. Note de MM. Em. Boubquelot et H. Herissey.

La presence de coumarine a ete signalee chez un certain nombre de

vegetaux; on a observe que ce principe apparaissait plus specialement dans

la plante soit au cours de la dessiccation, soit a la suite de traitements

determinant la plasmolyse des cellules. Aussi quelques auteurs ont-ils

considere comme probable que cette coumarine resulte du dedoublement

d'un glucoside sous l'influence d'un ferment soluble (').

dans leur Ouvrage, Le parfum chez la plante, p. a63 (Paris, 1908), pour le « ,,- <\,-
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Cette hypothcse est en harmonie avec ce que nous savons sur la genese

de nombreux autres principes odorants des plantes; cependant des

recherches precises pouvaient seules en infirmer ou en demonlrer la legiti-

mite. Les resultats des experiences que nous avons institutes dans ce but,

experiences dont certaines ont ete realisees avant 1914? conduisent a des

conclusions qui ne laissent place a aucun doute sur la validite de rhypothese

en question, au moins dans tous les cas que nous avons examines.

Nous avons applique a ces recherches les methodes de traitement et

d'etude des plantes fraiches, que nous avons deja si souvent utilisees, dont

le premier stade consiste a arreter instantanement la vie de la plante par un

traitement a Talcool bouillant ou a l'eau bouillante. On detruit ainsi les

ferments susceptibles de provoquer la transformation des principes imme-

diats coexistants; ceux de ces derniers qui sont solubles passent dans le

liquide alcoolique ou aqueux qui a servi au traitement, les autres restent

fixes sur le tissu vegetal ; en tout cas, la composition chimique du produit

total represente a peu pres exactement celle du vegetal frais que la methode

a fixkt d'une faron rapide et definitive. En particulier, pour le sujet qui

nous occupe, cette methode est absolument indispensable, etant donne que

la coumarine semble apparaltre dans les tissus vegetaux sous les plus

minimes influences.

Les experiences rapportees dans cette Note ont trait a deux genres de

plantes a coumarine : Melilots et Asperule odorante (').

Mki.ii.ots. - I. Melilot officinal, Melilolus officinalis Willd. - La plante

arrachee et transported avec precaution au laboratoire est traitee deux a

trois heures apres sa recolte (28 juin). 3oo fi de parties vertes, feuilles

et rameaux, sont projetes dans 2ooocm3 d'eau bouillante; on maintient

I'ebullition pendant quelques minutes. Apres refroidissement et decan-

tation du liquide, la plante est broyee et remise a nouveau en contact

avec la meme liqueur. Apres une nouvelle ebullition de quelques minutes,

feuilles d' leer as anthropopkora R. Br C'«it aus'u celle , ,„••it forran) 6e recemment

MM. P. (\ uerin et A. G oris, qui ont sign ne no uvelle pJan!- i acoi imjirirle, Melittis

Ut'ltS.nph yllu} *L.,etq ui consi( It-M-enl <|i le, vi^aisemblab aent, la coi MM. irii

chez cett<! der Tetat dle glisco side dedoiablable par I'emialsi ne (Complex

rendus, t. 170, 1920, p. 106;).

(») Nou s insisterons a .lessei n sur cein de nose ssaisqu necea -it. ul. pour etre
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on laisse refroidir, on decante et Ton exprime fortement le residu. Les

liqueurs reunies sont filtrees et reparties, par portions de .too""' dans des

ballons bouches par un tampon de coton; on fait bouillir une derniere fois

pour steriliser.

A. Production de coumurine sous V influence de Vhydrofyse excretepar un

acide nun Hunt

:

listiJla tion, so us pn

impdiale a decan

aire, deface

3o"»
3

d'elher

«* de di-.i

"tr\\l"nHe
est s<IcU i urdusu Hate de sodium anhydre; c>n lave celui-c i avec roCT ' d'elher, on

iv un it les 1 iqueurs ether ees et on les 1 evapore suir de I'eau tied 6, dan sun petit crist:ti-

li*oii '. On
|
ti'obtien I aim11 que des traces in fin itesimales, presiqtte ii npei coptibles de

prodinit cri<t«lli Se( arine)(').

b. 1 Mi CO a dis! illation de la liqueur mentionnee eia a de hcon a recueil lit

de m HiS, Mil ioo C1" 3

Iledis til la t qu'on traite.comine precedemmisot, pa r 1'et her: celui -ci

abam lonne des tra<vs <louieust>s de coumarine.

c. Le residu del a dist illation est ;alors ramer16 au volume d<s 5oo** ' r° r addition de

io« ( I'acide sulfuri,^ue eiL d'eau en quantite con venable. On di stille de fa.;on a obtenir

lOO r " •* de 1 iquide (listille. Lather, a gite avec ce dernier, lai sse pa r ri aporatinn

1,-1.1 u de coumarin e, cri stallise en longues aigiliiles.

On peut conelure des essais qui precedent qu'il n'existait dans les parties

de plante traitees que des quantites infimes et a peine decelables de couma-

rine et que cette derniere n'est apparue a Petal libre qu'au cours du trai-

tement des liqueurs extractives par I'acide sulfurique dilue, evidemment

par suite de 1'hydrolyse d'un principe immediat la renfermantdans sa mole-

cule
(

2
).

(«) Nous nous som
procede, base sur Vei

facilementa un grand

en vue de ces'dernier

itrainement de ce principe par la vapeur d'eau, permel

I etat de purete, II va sans dire que, dans les limiles dan

saurait en aucune facon s'agir de determination- qua

•es, la distillation et l'extraction a Tether devraient etr

me, que ce

tdel'isoler

slesquelles

•e poussees

beaucoup plus loin q
Ouoi qu'il en soit,

mise a la distillation,

premieres portions di

lorsqu'une liqueur aqueuse contenant de la coumari

une partie notable de ce compose se retrouve toujou rs dans les

\e, de debarrasser prealablement ce^

nferment, par epuisement au moyen de
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B. Production de coumarine par hydrolyse diaslasique. — On a prepare

tout d'abord une poudre fermentaire de Melilot officinal, en traitant 5o s de

plante/m/V7/e broyee par 2,5o
cm3 d'alcool a q5° froid ; on essore a la trompe

apres i\ heures de contact ; on lave le residu avec environ ioocm3
d'alcool a

95° et on le fait seeher a 34°-35".

fl. Gomme en A, 5oo" n de liqueur extractive sont soumis a la distillation; on

recueille ioocmn de distillat ne cedant a Tether que des traces a peine perceptibles de

de la poudr

ndes. Cetle <

Tether. Ce dernier abandonne par evaporation un residu de coumarine cristallise en

La formation de coumarine est done attribuable, sans aucune contesta-

tion, a l'action hydrolysante d'un enzyme du Melilot, sur un principe de

nature vraisemblablement glucosidique.

L'application integrate au Melilot officinal de la methodebiochimiquede

recherche des glucosides dedoublables par l'emulsine a d'ailleurs ete faite

suivant le mode habituel et elle a conduit aux resultats suivants :

On a traite par l'alcool bouillant du Melilot frais, en lleurs, recolte le

21 juillet. Apres distillation de Talcool et reprise du residu par l'eau en

quantite convenable, on a obtenu une liqueur aqueuse dont ioo c,u1 represen-

taient 100^ de plante fraiche. Sous Taction de l'emulsine, il s'est fait un

changement vers la droite egal a 5o',4 (/= 2) de la rotation primitive du

liquide, en meme temps qu'une augmentation du pouvoir reducleur s'elc-

vant a o e,i364 (exprimee en glucose) pour ioo cn,!

, ce qui conduit a un

indice de reduction enzymolytique (*) de 162.

II. Voici, d'autre part, les resultats obtenus dans l'application de la

methodebiochimique a deux autres especes de Melilots :

(*) Quantite de glucose, exprimee en milligrammes pour iooclu
', correspondant a un
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Aspkiuij: oi.ioiia.yit., Asperula odorata L. — La methode biochimique de

recherche des glucosides dedoublables par Temulsine a ete appliqu£e,

vingt-quatre heures apres la recolte, a un lot de plante fraiche cueillie,

dans les Ardennes, le 9 mai, au debut de la floraison. Les liqueurs

extractives (ioocul3
== ioog de plante fraiche) etaient fortement levogyres.

Sous Tinfluence de Temulsine, la rotation a progresse vers la droite; apres

un contact de i4 jours avec le ferment, a la temperature de 18 environ, il

s'est fait ainsi un changement de 3°54(/= 2) correspondant a la formation

de 0^720 de sucre reducteur (exprime en glucose), pour ioocm
'; ces valeurs

correspondent a un indice de reduction enzymolytiquede 184. On a observe

en meme temps la production d'un produit brun noiratre, accentuant la

coloration deja tres foncee de la liqueur extractive.

De plus, au cours de Taction de l'emulsine, on a pergu une odeur intense

dc coumarine, alors qu'aucune odeur ne s'est developpee dans la liqueur

gardee comme temoin; Tisolemenl de la coumarine de la liqueur odorante

a pu se faire facilement par entrainement a la vapeur d'eau.

On peut d'ailleurs attester avec la plus grande nettete Tapparition de

coumarine, sous Tinfluence de Temulsine, en operant sur de tres petites

quantites de matiere premiere : on prend parexemple io
rra3 (= lo^de plante

fraiche) de liqueur extractive traitee par le ferment, on fait avec de Teau
un volume de i5ocm1

et Ton distille de fagon a obtenirSo 131
dedistillatqu'on

epuise par 4om' d'ether; celui-ci, seche sur du sulfate de soude anhydre et

evapore doucement, laisse un residu evidemment peu abondant, mais cepen-

dant tres net et tres caracteristique de coumarine incolore, cristallisee en

aiguilles. L'essai fait dans les memes conditions sur la liqueur extractive

temoin conduit a un resultat totalement negalif.

Les recherches qui viennent d'etre rapportees montrent que la couma-
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rine observee resulte bien du dedoublement d'un principe glucosidique,

sousTinfluence deTemulsine. Les variations trouvees au coursdenosessais

dans la valeur de Tindice de reduction enzymolytique permettent de sup-

poser, d'autre part, que le glucoside qui fournit la coumarine pe'ut etre

different d'une espece vegetale a l'autre ou peut etre accompagne par

d'autres glucosides egalement hydrolysables par Temulsine. Etant donne

ce que nous connaissons de Taction de ce dernier ferment, le sucre Libera

en meme temps que la coumarine est certainement du glucose d, mais nos

recherches ne nous renseignent pas sur la question de savoir si la couma-

rine et le glucose d constituent a eux seuls la totalite de la molecule gluco-

PHYSIQUE. — Sur la Relatmte et sur un projet d"experience decisive.

Notc(')deM. A. Rigiii.

1. J'ai deja fait noter ailleurs qu'on doit obtenir un deplacement de

franges par la rotation de 90 de l'appareil de Michelson, si Ton a modiiie

les orientations des rellecteurs
; seulement il faut s'assurer d'avance par un

calcul que ce deplacement soit assez grand pour ne pas passer inapercu (*).

Je vais donner les resultats de calculs pour quelques cas particuliers.

Mais d'abord je crois necessaire d'expliquer quelques points essentiels de

la theorie, qui me semblent n'avoir pas ete bien compris par quelqu'un,

certainement par ma faute ; et il me faut en outre completer cette theorie

pour le cas ou Tobservateur regarde a distance la lame equhalenlc.

2. On admet que les ondes se propagent avec la vitesse invariable c dans

Tether immobile, pendant que l'appareil AB
1
B 2 et Tobservateur sont

entraines avec la vitesse v dans une direction AVinclinee de sur ( )AB.\-

La lumiere rellechie par AL se propage dans une direction AE inclinee de a

sur AB,, jusqua ce qu'elle rencontre B
4 ,

qui se sera deplace d'une maniere

facile a determiner. C'est par la valeur assignee a A que ma theorie differe

de celle de Michelson et Morley. Ces physiciens admettent A egal a l'aber-

ration v : c, pendant que la construction de Huygens donne, dans le cas

= o°, p -+- I
f. Ainsi il est naturel que la theorie admise jusqu'ici ne soit

. de VAc. de BoIol



\,i!i.m:

eptable

pour
"

qu< y neglige un terme

que le payor

fni. ste

rencontre pas AL la ou le rayc

par Bo prend, apres sa nouvelle reflexion sur AL, une direclion dilTerenle

de celle de EF. Les deux trains d'ondes qui sortent de l'appareil ne marchent

done pas dans une meme direction, ce qui ne permct plus d'evaluer d'une

maniere facile leur difference de phase.

On a tourne cette difficulte en prenanl en consideration les deux images

virtuelles M, 0,, MoO. d'une onde incidente MO prise comme source. Les

formules qu'on trouve contiennent la distance arbilraire OA = a ; mail on

les simplifie en posant a = o. .le prends ici comme lame iqaivalentc celle qui

a pour faces M.O, et MaOa . On se figurera reflet produit par l'appareil en

considerant les deux trains d'ondes en phases egales partant de ces faces,

comme s'il s'agissait de Interference par une lame mince ordinaire.

M 9, a q 7

T
—

-

1

^-k-

!^v

M
\

j
x

sage de regarder une lame nunc

bisecteur TZ, qui est incline de

ent a son plan.

h<pf ) sur OX.
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Apres'avoir calcule les coordonnees AU = />, UZ = q de Z, au moyen de

q — Y, = ?,(# — X,) (qu'on tire du triangle C^CZ) et d'une autre formule

analogue :

(.) ?= x,9 l
-:* 1> f+Y t-Yl1 9 = (Xi—

x

f )?i<Pi+^?i-Xi?i;

on conduira AW parallele et ZW perpendiculaire a ZT. Si a present on

pose AW = <r, WZ == «, on aura

(2) w= pcosw+^sin«, «= ?cosw—^sinw,

et apres reduction de la premiere de ces formules on tire apres reductions :

(3) w~l[i + o(cosa-sino) +p«co8ad],

qui montre que le deplacement des franges est inappreciable. Parexemple,

siTonprend/ = i
m

, X = 5.io-5 on trouve environ 100 ^ 000 de l'intervalle des

franges, comme deplacement.

4. Je vais completer a present la theorie. La quantite w est la distance

de la frange centrale mesuree sur TZ a partir d'une origine arbitraire ;
ce

qui suffit pour la determination du deplacement de Z, et de tout le systeme

des franges, tel qu'il apparait a un observateur situe tout pres de la lame.

Mais le meme deplacement apparaitra different pour un observateur place

a distance, a cause d'un effet d'aberration. Supposons-le par exemple en un

point P de la droite AW.
Soit Q le point de la lame duquel part normalement le rayon qui a

1'instant considere arrive en P. Pendant le temps u:c employe par la

lumierc a parcourir OP = «, tout le systeme s'est deplace avec la

vitesse vcos(o — to) d'une quantite

QQ'=vcos(a- w)«:c=«pcos(<$-*>).

Le point duquel est parti le rayon considere etait done en Q' au moment de

sont depart. Cela s'applique a tout point de la lame. Ainsi, la position

apparente de Z ne sera pas donne par w, mais par

ce qui donne
|
au moyen des (1) et (2) et des coordonnees X,, X3 , ...] :

(4) \V = /[i— P cos3— psina-+-p 2 (i— 2 sin 20)].

Ce qui est digne de remarque est, qu'avec la theorie ainsi completee

1'efTet de la rotation de 90 peut devenir rigoureusement nul pour l'obser-



vateur place sur AW. En effet, on obtient pour W exactement la me
valeur p(i — p -+-

p
2
) soit qu'on y pose = 011 hien — tjo".

.">. Le calcul general dn displacement des Frances prodnit par la rolali

de 90° donnee a I'appareil de Michelson, dans le cas 6u Ton nit mod
Fomentation des reflecteurs a partir de celles de ['experience/wrr, ser

extremement laborieux, Je me suis restreint an calcul (Tim casrelativonn

simple de B, deplace de Tangle u. Naturellement \ el Y ne changent p
et pour l'irnage MO j'ai trouve ailleurs :

les angles auxiliaires to, et <i
l
ayant les valeurs :

Avec ces equations j'ai fait le calcul numerique pour le cas de u. = I'

t p = 10-'. Voici les resultats :

Comme o, — o., diil'ere dans les deux cas moins d'une seconde d'arc, on

peut considerer comme egal rinlervallo 7 =——— entre les franges

(X longueur d'onde) et ecrire :

ce qui, pour X = 5.io~ 5
, /=io 2 donnc A = 0,5868. Un tel deplacement

d'environ ~ de l'intervalle des franges ne pnurra rcliappcr a l'obser-

Comme i se trouve etre ici egal a i
m,u a peu pies, on pourra craindre (pie

le travail optique des reflecteurs ne puisso <Hre ass.'z parfail pour obtenir

de bonnes franges si rapprochees. Mais on pourra donner a u une valeur
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plus petite tout en realisant un emplacement bien constatable. Si, par

exemple, on adopte ul = 10", on aura des franges espacees d'environ o (in
, 5,

et un deplacement de \ de cet intervalle.

Ges calculs exacts sont tres fatigants; ainsi on pourra se contenter, au

moins pour des essais preliminaires, de calculs grossierement approches.

Pour cela, j'ai etabli de nouvelles formules en supposant dans les (5) et (6)

u. assez petit pour Tegaler a son sinus, et n'allant pas au dela des puissances

p
2
et up, etc. De cette maniere je suis arrive a l'equation

(7) A =2^ = 2£ (5^p),

quise prete a des essais rapides. Pour donner idee dudegred'approximation

de cette formule, voicila valeurqu'elle donne pour le A precedent : 0,621 8 au

lieu de o,5868.

II faut faire ici une remarque importante.

Lorsqu'on procedera a une experience, ce que je compte faire des que

j'en aurai obtenu les moyens, il ne faudra pas se contenter d'une seule

observation. Supposant que le deplacement de franges prevu se produise

reellement, il pourrait se faire quune difference accidentelle entre les deux

distances AB, et AB 2 vint a la dissimuler. Appelant to uj ours / la

distance AB
( , supposons AB, plus grande /(i 4- e), £ etant une quantite

tres petite comme a. Mes formules approchees conduisent alors au resultat

qui monWre que, pour une valeur convenable de e, qui est E = 5[i.-Hp,

le deplacement A s'annule. Avec u. = 1' et p = io_i on a 1 = i5 milliemes

de millimetre.

IMIE PHYSIQUE. - Va/rurs firs dikdabiUlh des

Note (•) de M. Ch.-Ed. Guillaub

.es alliages dont l'etude a servi a tracer la courbe (

1 dilatabililes propres aux aciers au nickel en fonc

ncipaux contenaient des proportions un pen varial
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tiellement manganese et carbone, et presentaient,

legere incertitude qu'il etait desirable de faire dispai

ce but, les resultats des experiences faites sur des a

en additions ('), pour l'etablissemeht des coeffici

permettent de modifier simullanement les valeurs c

teneurs en manganese ou en carbone, de maniere a

grandeurs determinees, et, partant, de tracer des r<

chacune reunit les points correspondant a une memo
additions.

eur dc chacune des

choisi, comine valeurs de

le comme aciers au nicke

ces proportions d'additions

r.-fV.

t=
tz

Le resultat de to jtce tr

it 2), qui r

iel'equati m de dil nation

Ausuje de ces d a gram

Les valeurs figur ;es par

-ourbes so it des mc venno

speclives des deux coefficients «20 et
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annexe de la figure i, les ecarts par rapport a la courbe (parabole calculee)

sont dus bien cerlainemcnt aux erreurs de la teneur en carbone, qu'il suffit,

pour les plus forts d'cntre cux, de supposer egales a 0,02 pour 100.

i

,!

1

'<

Ai

i
: jl

1
,

/

: I
! V •

i .11
.

'

j

X ^ i

,. . ! I T 1 1

Le debut de la courbe representative des valeurs de a, , tracee en ligne

de traits, a etc emprunte aux alliages fortement additionnes de manga-

nese on de carbone, car, dans cette region de teneurs en nickel, les alliages

purs sont irrcversibles a la temperature ordinaire.

On a trace, au travers des deux diagrammes, les droites AB, qui reu-

nissent respectivement les valeurs de a., et de $ propres au fer alpba et au

nickel, et, dans le premier, la courbe GB, qui part de la dilatabiiile propre

au fer gamma. La droite correspondante n'a pas etc tracee dans ledeuxieme

diagrammc, la valeur de $ pour le fer gamma n'elant pas tres bien connue,

et d'ailleurs peu difleiente de ce qu'elle est pour le fer alpha.

Tandis que, rapportees a la droite AB, les clilatabilitespeuvent presenter

unc anomalie positive ou negative, rapprocbees de la droite CB, elles sont-

toutes en anomalie negative. Cette representation est bien celle qui repond

a I'etude d'ensemble de la question.

Les coordonnees du minimum de a.,., sont :

elles se rapportent a l'invar type, a 1'etat naturel, c'est-,

a chaud et refroidi a Fair. Les coefficients de manganese i

dire lamine

de carbone
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correspondant a 35,6 Ni , etant respectiveinent egaux a o,!2.io_{i
et

o,5. [o~ fi pour j^j de cbacune de ces additions, on obticndrait, par Tasso-

ciation du fer et du nickel purs (abstraction faite du silicium), un alliage

dont la dilatabilite serait de 0,2. io~°.

PHLSI-MATIONS.

Formation d'une lisle de deux candidal* a la Chaire d'histoin genera le <lcs

sciences vacante au College de France. — Pour la premiere ligne, M. Pierre

Boutroux est designe par 29 voix centre 10 a M. Manouvrier. 11 y a 1 bul-

letin blanc.

Pour la seconde ligne, M. Manouvrier reunit l'unanimite des 32 suf-

CORItESPOIVDAIVCE

.

M . L. Torres Quevedo, elu Correspondant pour la Section dc Me
nique, adresse des remerciments a l'Academie.

M. le Secretaire per pi iiii. signale, parmi les pieces imprimees do

Gorrespondance :

i° C. Grard, Valuminium et ses alliages. (Presente par M. G. Gharp

2 R. Lespieau, La molecule rhimique. (Presente par M. A. Haller.)

3° I
:
:.)Of.viu> \ok el Loris Trocii, Neux et soaaettrs.

AXALYSE MATHEMAnorK. - Sur le mobile et A'v zeros des fractions

analytiques. Note de M. Georges-J. Rrmouxbos.

I. Soit «=/(*>) Jine fonction hobmorpbe dans un doinainc iini I) et

proposons-nous d'etudier ses proprietes dans le domaine d'holoraorphie.

Comme il s'agit de proprietes non asymptotiques, puisque nous sommes
obliges de nous borner au domain*' D, le fecond instrument de 1'iniiuiruont
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le^{x)desi
k

avons i'inSgai

rne le module

uf,peul-Hre, ,rVuitermllesea
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grand est en defaut; c'est pour cela que les methodes sont plus ardues et les

resultats moins simples.

Ayant entrepris des recherches dans cette voie, j'ai pu obtenir des resultats

interessants et pombre'ux, dont je desire indiquer quelques-uns.

Tiieorkmk I (nombre des zeros). — Soientf(z) unefonelion holomorphe dans

le eerele z < H et rin R„ deux nombres positifs ne depassant pas le rayon 11.

Si nous considerons une valcur rque/conque de Vintervalle (r , R

„

), un nombre m
arbi Inurement grand, et le nombre n des zeros de f(z) contenus dans le

eerele \s\<colors:

<alile

+.fl)[Iogf»(r)]« [flpositif arbitrage]

ium def{z) sur la eireonferenee
\

z\=r,

'inels d'elendiif tolitle inJ'erieure a — rt

;

Ou bien (JU r u ) ne depasse pas une quantite K ne dependant que des nombres

Dans le cas ou |« |> i, la formule (i)peut se remplacer par

/*>(i + 0)[logu(r)P.

et la quantite K. ne depend plus de ot .

Dans le cas ou a — o, les expressions (2) donnent pour Iv la valeuroo.

Dans ce cas, je remplace le theorerae I par un autre plus general que je

iwndique pas ici. Le theoreme est susceptible d'une precision analogue a

celle qui a ete I'objet d'une Communication precedente.

Tiikoiiemk II (de module minimum). — Si nous cxcluons sur le segment

[
r . R (l ) de Va.xe des r quelques intervalles d'etendue totale inferieure a -±-^± '

111 bien Unites les aulres valeurs r du segment (r,„ IL) satis font a Cine-
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donnes dans mon Memoire etendu qui va paraitre.

Pour le cas ou a = o, j'etablis un autre theoreme plus general.

.retablis un theoreme analogue concernant la grandeur du module de la

derivee/'(^) en relation avec [x(r).

Ges theoremes entrainent des consequences interessantes pour les fonc-

tions entieres, qui seront exposees dans le Memoire etendu. .le ticns ici a

faire connaitre certains resultats ('), concernant les fonctions algebroi'des,

auxquels m'a conduit Fapplication des theories ci-dessus indiqueea et dont

la grande importance est visible, a savoir :

Theoreme III. — Sou u = a(s) une fonction algebroide a v branchesfinies

dans le cercle (C )

1*12*

S'ile.riste 2v valeursfinies k , u
s

, «_9 , u 3 , ... , u.^- i:
que lafonction u = a(«)

neprend pas dans le cercle (C), le
\
a (V)

|

ne depasse pas, sur la circonfhence

1*1 = 2. un* yiiaiitfft! to
I

v, B# ; »„«,,..;, «2V_, , a(o)l ne d^ewtaif que du

nombrev des branches, des valeurs e.vceplionnelles //„, //,, ..., //.,.,_, ''/ f/es

iv//<?m/s a forigine z = o de lafonction a(s).

Z)tt/a? /apon generale, sur 'la circonference
\

z = XR (A k/i «o/»/;/v quel-

conque inferieur a Punite), la borne w de
[
a ( s

) j
depend aussi du nombre >..

C'est une generalisation parfaite du theoreme bicn connu de M. Schottky

qui correspond au cas particulier v = 1 (-).

Theoreme TV {extension du theoreme Vicard-Landau). - Soil « = a(<)

une algebroide a v branches finies dans le voisinage de Vorigine 2 = et

definie par Vequation

cas Urea parliculiers el tu-, ri.inm.i.l^ Voir, par e.xem
(
,le. G. IWmhimm.s. <,<„,rali

snion d'un theoreme de M. Landau {Hull. le la Soc. math, de France, t. M, ««».>•

I
«) Schottky, Cfeter rfe/a Picardschen Satz and die Boretschen I ngUichungen
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Considerons an coefficient ahn (oil n ^/= o) qui ne soil pas mil et 2 v nombres

u , //,, Wo, ..., «,,_, quelconques distincts.

|

5 |<R = R[v
1
.a ; £/,,«„ ,. ., « 2V_„ a(o), a,J

ofo/z/ /c rayon nc depend que dcs nombres v, f/
(1 , ?/,, //

2 ,
. . . , w 2V—n a/« ^ ^e,y

valeurs a Co) r/e lafonction (el mdlcmonl dcs aidres coefficients), a I'interieur

duquel la fonction u = a(z) ou bien nest pas ulgebroide et finie, ou bicn

C'est la, on levoit, une extension parfaitc de la generalisation du celebre

theoremc classiquc de M. Picard, indiquee en 1904 par M. Landau ('), qui

se presente commc cas parliculier du theoreme IV.

MECAMQUE celeste. — Sur failure du momement dans le probleme des

trois corps quand le temps croit indefinimenl. Note de M. Jean Chazv,

presentee par M. E. Goursat.

Dans le probleme des trois corps, quand le temps croit indefiniment,

et que les trois constantes dcs aires (dans le mouvernent par rapport au

centre de gravite) ne sont pas nulles, les diflerentes allures possibles des

trajecloircs sont les suivantes :

I. Les trois distances mutuelles sont des infmiment grands d'ordre I

par rapport a rinfiniment grand principal t.

e-¥>

Wis«;,sch,tflC
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II. La distance de deux corps, r, est bornee (soient .r, v, z 1

donnees cartesiennes de Fun par rapport a l'autre), et la distance

sieme corps au centre de gravite des deux premiers, z (soient ;,

coordonnees correspondantes), est un infiniment grand d'ordre 1.

.Mais les deux

cette Uernien

III. La distance de deux corps, /*, et la distance p corrcspondai

des infiniment grands d'ordres respectifs 3 et 1.

IV. La distance /- est bornee et la distance est un infinimen

dVdre|.

les elements du premier 011 du second des deux mouvementa osculateurs ten

des elements paraboliques. Les trajertoires des eas III et IV dependent

d'o. ze parametres. Ges deux eas component des circonstances d'exeeption i

a celles du cas II. h est positif dans le cas III, negatif dan> le cas IV.

V. Les trois distances muluelles sont des infiniment grands d'c

La trajectoire est alors du type que j'ai appele paraboliqm

(*) Cf. Bullei
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ijootoires hvperboliques la forme du triangle des trois corps peut avoir une limite

lelconque (on du moins les rapports des coles soient finis), cette forme tend neces-

irement ici vers Tune des deux configurations qu'a obtenues (*) Lagrange dans

iquilibre relatif des trois corps. Les neuf coordonnees cartesiennes sont, quand t

t assez grand, developpables en series ordonnees suivant des puissances decroissantcs

i temps, oil les premiers termes sont en /"'
, et oil les exposants suivants sont fonc-

>ns algebriques des masses. Les trajecloires paraboliques du probleme des trois

rps dependent de neuf et dix parametres. La constante h correspondante est

VI. Les trois distances mutuelles sont bornees.

,t ie cas des solutions periodiques et sans chocs, et des solutions asjmptotiques a

tance est, parmi toutes, la seule oil

complete.

2° Le mouvement presente une infinite de chocs de deux corps : il est facile de rea-

(vide supra).

3° Deux des corps deviennent une infinite de f>is arbil rairement voisins sans se

cluxjuer. M. Andrade a obtenu (-) cette troisieme circonstance dans Je mouvement

plan d'un point materiel attire en raison inverse du carre de la distance par deux

est lui-meme une degenerescence du probleme general des trois corps : il existe par

suite des trajectoires de ce probleme general qui dependent de douze parametres et

VII. Les trois distances mutuelles, ou deux d'entre elles, sont tan lot

bornees, tantot arbitrairement grandes, et d'ailieurs au point de vue de

leurs minima, peuvent presenter a priori les differentes circonstances du

cas precedent.

(') Savoir le triangle equilateral et une configuration formee de trois points en

par une equation algebrique du cinquieme degre. On sait que, dans un choc des trois

corps, la confi^uration-limite est aussi Tune des deux configurations de Lagrange.
(i) (X Journal de l'/uy,/<> Poh technique, 6o e cabier, p. 55. Je ne sais s'il a ele

reraarque que ie probleme traile par M. Andrade donne aussi un exemple, le plus

totiques. dailleurs homoclines selon le terme de Poincare.
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jectoires reelles du probleme des trois corps que les trajectoires des sept

sortes que nous venons d'enumerer (si les trois conslantes des aires ne sont

pas nulles) ; et d'ailleurs il existe des trajectoires de chacune de ccs sept

sortes, sauf, peut-etre, de la septieme.

Si Ton classe les trajectoires obtenues suivant le signe de la constants

des forces vives, signe qui est decisif dans le probleme des deux corps, on

voit que, si h est positif, la trajectoire peut rentrer dans les cas I, II on 111;

si h est mil, dans les cas TI ou V; et si h est negatif, dim? les cas II. [V, VI

ouVII.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur Vorigine de la chaleur solaire et stellaire.

Note de M. E.mile Belot, presentee par M. Bigourdan.

La theorie de la contraction du Soleil ne peut lui assurer dans le passe

une duree de radiation au taux actuel de plus de 32 millions d'annees, alors

que la Geologie et revaluation de Page des mineraux exigent que la Ten e

ait eu une existence 10 a 20 fois plus longue. La tneme difficult^ se presente

aujourd'hui en Astronomie stellaire : les etoiles geantes, tres peu conden-

st'es, de densite moyenne io~ 5
, ne peuvent, d'apres Eddington, avoir

rayonne depuis plus de 100000 ans si la contraction est leur seule source

d'energie, alors que, d'apres Shapley, des etoiles du meme type et de

meme indice de coulcur existent dans des amas dont les distances difterent

de beaucoup plus de 100 000 ans de lumiere.

On peut chercher dans les chocs cosmiques analogues a ceux des NoVae

la solution de cette difficulte, a condition que la matiere stellaire puisse

emmagasiner l'enorme provision de chaleur produite. Sur ce second point,

TI. Poincare a montre ( Hyp. costno^omaues. p. 202). en parlant des equa-
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tions fondamentales de la Thermodynamique et de l'elasticite, que dans

I'mterieur des etoiles, en raison des pressions enormes qui y regnent, la

chaleur specifique pouvait etre tres grande.

Si la loi d'accroissement (avec la temperature) de la chaleur specifique

dans le Soleil est celle de l'eau (o,o3 par ioo°), a une temperature interne

moyenne de i million de degres correspondrait une chaleur specifique

moyenne de 3oo, qui permettrait au Soleil d'accumuler pour 210 millions

d'annees de radiation : or Eddington a calcule qu'une etoile gazeuse de

masse voisine de celle du Soleil, de temperature effective a la surface iden-

tique (6000 ) aurait une temperature moyenne de plus de 1 million de

degres.

II suffit done maintenant de montrer quelle est la quantite de chaleur

produite dans un choc cosmique. Si M est la masse d'un astre, R son rayon,

l'energie maxima emmagasinee par contraction, est, d'apres H. Poincare,

~ = M^ ( V, vitesse parabolique a la distance R).

En exprimant cetle energie en fonction de Vp on voit nettement que

pour le Soleil, les 32 millions d'annees de sa radiation dans le passe corres-

pondent a l'annulation de la force vive de sa masse animee de la vitesse

parabolique 624km par seconde.

Mais dans les chocs cosmiques on constate des vitesses radiales beaucoup

plus elevees (i6ookm et 24ookm dans la Nova de l'Aigle 1918) ce qui permet

d'admettre que les vitesses reelles sont encore plus grandes. Si une etoile

gazeuse de densite voisine de io-5 heurte une nebuleuse a la vitesse de

2oooKm par seconde, sa vitesse sera rapidement enrayee tant par le choc

direct des masses nebuleuses ayant une vitesse relative hyperbolique que

par le frottement lateral de ces memes masses. Si la vitesse de la masse M
se reduit de 20ookm a 2okm par la traversee de la nebuleuse, il se sera trans-

forme en chaleur une energie
' 9bo

, soit environ lofois l'energie necessaire

pour produire 32 millions d'annees de radiation dans le cas du Soleil; a

cctte energie emmagasinabledansla maliere,d'aprescequi precede, pourra

s'ajoutcr au cours des ages l'energie de contraction, ce qui assurerait au

Solci! 3;>o millions d'annees de radiation.

On comprend des lors pourquoi les Movoe apparaissent si brusquement,

leur eclat se multipliant par 1 00000 en il\ heures, pourquoi aussi elles

diminuent assez rapidement de grandeur. Pour une etoile gazeuse ayant la
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masse du Soleil et la densite 10 ',lediametrc serail de (>> rayons solaires

par seconde : les masses nebuleuses n'ont pas Ie temps d'etre altirees avant

de subir le choc de 1'etoile. Apres Ie choc, la surface de celle-ci 011 se produit

un exces considerable de temperature rayonne non seulenienLversrexterieur,

mais vers Tinterieur de 1'etoile en raison de la transparence des couches

externes tres pen denses : la chaleur va s'accumuler dans les regions

profondes de 1'etoile tandis que ce double rayonnement etle ralentissemcnt

de la vitesse diminuent l'eclat de la surface.

La valeur o, 29 u. a. du rayon primitif du Soleil gazeux (proto soleil) est

precisement celle que m'a donnee le premier terme de la loi des distances

plarietaires (X„= 62 -+- i,88(5" en rayons solaires) et qui se trouve corres-

pondre a la densite des etoiles gazeuses de meme type.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Temperature de formation (rune etoile dans une

nebuleuse homogene indefinie. Note de M. A. Yeronxet, presentee par

M. B. Baillaud!

Dans une nebuleuse homogene indefinie de densite p, si Ton ajoute en un

point une masse supplemental m, elle condense autourd'elle une masse M,
au bout du temps /, donne par la formule l '

)

nergie produite par la chute de Taccroissement de masse dM
M supposee spherique, de ravon r est

Gette energie dK se transforme en chaleur absorbee par dM, elevet

mperalure T, et en chaleur rayonmv. propnrtionnelle a /•
2 T i

, d'api

.aleur roj-oi.n.'-. Kn .l.^m,,.! ,,...• ,,, la ,,„a„lil, ,l,\-l».leur rayo

*r enr : sec) a la temperature T„ on a la relation suivante, quid
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moyenne D,

La temperature interieure de formation est proportionnelle a {r\ Kile

serait nulle au centre. On pourrait avoir un noyau central solide, reste tel, a

cause de la diffusion extremement faible, aussi bien dans le Soleil que dans

la Terre.

La quatrieme puissance de la temperature de formation d'un astre est pro-

portionnelle a sa masse M et a sa densite D, el aussi a la racine carre'e de la

densite p de la nebuleuse ou il se forme.

Nous avons vu d'ailleurs que, d'apres la loi des gaz reels, la densite des

astres gazeux doit etre sensiblement uniformed) et proportionnelle a la

T5 r=^M, T*= /.-'/•.

Pour les astres formes des memes elements, dans le meme milieu et dans le

meme temps, la temperature de format t on serait propartit m n< //< • a la racine cm-

quieme de la masse ou a la racine carree du rayon. II faut exclure le cas de

formation par choc.

Une etoilc de masse 3n fois plus grande aurait une temperature double.

II faudrait line masse 3'j3 fois plus grande pour donner une temperature

triple. D'apres les masses eormues, les temperatures de formation des etoiles

n'ont pas du atteindre le triple de la temperature du Soleil. Les tempera-

tures d'etoiles, mesurees avec quelque precision, ne depassent guere ce

chiffre.

La temperature de formation du Soleil a du etre au moins egale a sa tem-

perature actuelle, ce qui nous donne une limite minimum de la densite de la

nebuleuse primitive. La masse du Soleil et des planeles aurait du etre dis-

persee dans une sphere egale a pres de 5ooooo fois la distance Terre-Soleil.

On en deduit le temps maximum que le Soleil a mis pour se former, qui est de

200 millions d'annees, apres la formation d'un noyau egal a la millieme

partie de sa masse
(

3
). Ce nombre a ceci de remarquable qu'il depend seu-

lement de la valeur du rayonnement du Soleil q {

connu a un dixieme pres.
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L'etoile la plus rapproch.ee est a 200000 fois la distance du Soleil. Si on

disperse la masse du Soleil dans une sphere de rayon moitie moindre etque
Ton prenne la densite correspondante pour la densite de la nebulcuse, on

obtient la temperature probable de formation du Solvit qui serait de io5oo°

en lui supposant le rayon actuel, et de 9600° avec un rayon de

1,17 en tenant cornpte de la dilatation. On a admis T, = tiooo pour
la temperature actuelle du Soleil. Or en se reportant aux calculs sur

le refroidissement et revolution du Soleil ('), on trouve, en remon-

tant de l'epoque actuelle, qu'il aurait eu une temperature de 9600
avec un rayon de i,i5, il y a 820000 ans. L'accord est remarquable ici

entre les chiffres obtenus par deux methodes diametralement opposees. Le
temps de formation avec cette densite p aurait ete de 20 millions d'annees.

Enfin, si on reduit la dispersion des elements de notre systeme a 10000

fois seulement la distance Terre-Soleil, ce qui parait otre un minimum, on

trouve une temperature de formation maximum de 26000 avec le rayon

actuel, ou de 20000 et un rayon de 1,47 en tenant cornpte dela dilatation.

Le temps de formation aurait ete reduit a 640000 ans, tandis que le temps

devolution, apres la formation, n'aurait ete augmente que de 3oooo ans.

Ainsi une formation rapide, par choc par exernple, augmenterait la tempe-

rature, mais tres peu le temps devolution, qui reste inferieur a un million

En resume, dans Fhypothese de la formation an sein d'une nebuleuse

homogene indefinie, le temps de formation du Soleil peat varier de 200

millions d'annees it (iioooo ans. Le temps d'evolution, depuis la formation,

ELECTRICITE. — Verification de la t/iermo-electrieite du mereure liquide.

Note de M. Gouineau, presentee par M. Lippmann.

Recemment
(
2
), M. G. Benedicks demontrait experimentalement l'exis-

tence d'un nouvel effet thermo-eJectrique dont il definissait ainsi les con-

ditions de production : « Dans un circuit metallique homogene, une dis-

tribution asymetrique des temperatures donne naissanee a une force

rieclmmotrice. » Conlre cet ciiono'' il v avail tons l«»> iv-ullal^ n^atifs
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des anciens chercheurs (Emmet, Matteucci, Ilenrici, Magnus, Gaugain,

Braun).

Pour aller au-clevant des objections deja faites a la realite de 1'existence

de Feffet Thomson (Claudius et Wiedemann le consideraient comme un

vague efFet Peltier occasionne par I'heterogeneile de la structure des

metaux industriels), critiques n'ayant persiste que jusqu'au jour on Haga

reussit a observer TelTet Thomson dans le mercure liquide, M. C. Bene-

dicks demontra (') 1'existence de son nouvel elFet thermo-electrique dans

le cas du mercure.

Je crois que seuls, en efFet, les resultats obtenus avec le mercure, toutes

precautions prises, sont indiscutables. Encore etait-il difficile de provoquer

et de mesurer une force electromotrice sans que le circuit contienne des

metaux autres que le mercure.

M. G. Benedicks fit une premiere experience avec une petite cuve en

verre renfermant une lame de mercure de o'
mn

, i d'epaisseur, suspendue

dans un champ magnetique; en la chauffant dissymetriquement (M. C. Be-

nedicks chauffait un appendice de moindre section reuni a la cuve par un

etranglement de i
mm

) on obtint dans un champ de 5oo gauss des deviations

sur l'echelle de i9mm . Ouoique faibles, ces deviations validaient l'hypo-

these emise, malgre la complexite des circuits se fermant dans le mercure.

Pour les rendre faciles a constater il fallait que les forces thermo-electriques

en question aient une intensite suffisamment grande. Or M. G. Benedicks

a demontre que Tintensite u des forces en question augmente bien plus

rapidement (|uc les chutes de temperature. En effet, on a, entre u et la

difference double de temperature 'it la relation

elant pour un metal donne une constante caracleristique du vase a

Lranglement employe. Gette formule cubique fait done voir que si une

ifFerence de temperature donnee existe entre deux points dont la distance

5t omm ,i, la force thermo-electrique de premiere espece sera iooo fois plus

rande que si cette distance est i"
mi

.

li fallait, par consequent, realiser une chute de temperature excessive-

etudie cette (juestion et je me permeltr
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d'une de mes expediences. L'appareil a concevoir devant servir en meme
temps a engendrer des forces thermo-electriques et a les mesurer, il etait

difficile de trouver pour le vase contenant le mercure une forme et une
substance qui permettent d'obtenirun etranglement effectif, en meme temps

qu'un transport de chaleur minimum. J'ai construit au moyen d'un tube

de verre de 3 mna de diametre exterieur l'appareil figure ci-dessous.

La partie inferieure seule se trouvait dans le champ magnetique; a la

partie superieure et dans l'axe du systeme se trouve un etranglement E de

o
mm

,i de diametre (alors que celui de M. C. Benedicks avail i

nun
).

Le tube A, soude a un manchon de verre d'un diametre legerementsupe-

rieur, venait s'emboiter sur l'etranglement. L'intervalle entre les deux tubes

etait mastique soigneusement. A partir de l'etranglement et sur 2' m
, le tube

etait entoure d'un manchon d'amiante B. On chauffait le mercure a l'aide

d'une pince de ferro-nickel porte au rouge, immediaternen t au-dessus de

l'etranglement.

La conduction thermique du verre, qui forea M. C. Benedicks a employer

1'ardoise et I'asbeste pour I'etude des memes phenomenes a l'aide du galva-

nometre, etait considerablement reduite. Nous avions done deux masses de

mercure reunies par un etranglement de o" 1 " 1

, 1 dont l'une etait a la tempe-

rature ambiante, I'autre a plus de i5o°.

C. R., i 9 >o, f'Semesire. ( T. 170, N« 26) 1 58
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Apres un chauffage de [±o secondes environ, l'appareil etant place dans

un champ magnetique de 2000 gauss, le spot lumineux commengait a se

deplacer d'abord lentement, puis plus rapidement. On a observe des

deviations tres nettes (par exemple, 5oomm a une distance miroir echelle

de i5oomnl).

On constata aussi que le sens de la deviation change avec le signe du

champ magnetique ainsi que le veut la theorie. En repetant l'experience

dans un champ nul pour apprecier Timportance des courants d'air produits

par le chaufFage, la deviation ne depassa pas i
mm a 2mro .

II fut de meme tenu compte des deviations propres de l'appareil, inevi-

tables dans un champ magnetique aussi puissant. Le mercure employe

avait ete purifie a l'acide azotique, lave a l'eau distillee, puis desseche soi-

gneusement.

Ges resultats, en verifiant et en completant ceux de M. Benedicks, per-

mettent d'affirmer que le nouvel effet thermo-electrique par etranglement

existe dans le mercure et qu'il ne provient pas, par consequent, de Thete-

rogeneite des metaux employes.

ELECTRtClTE. — Analyse de trois effets gabanomagnetiques.

Confirmation (Van nouvel effet. Note C) de M. A. Sellerio,

presentee par M. Lippmann.

On a vu, dans une Note precedente, que dans une plaque parcourue par

un courant electrique normal a un champ magnetique, le champ fait appa-

raitre un courant le long d'une ligne de force magnetique ; c'est pour cela

qu'on peut appeler tout court ce phenomene a.xial, en le distinguant de

celui de Hall qui est dit transversal.

J'ai poursuivi l'etude de ce phenomene de la maniere suivante :

Soit une plaque rectangulaire avec ses electrodes, pointues, A, B pri-

maires, G, D secondaires, disposees a l'ordinaire. La droite AB sera dite

axe de la plaque; comme elle est supposee dans la figure 1 normale au

papier, l'axe AB se projette en un point P.

Le courant primaire qui traversera la plaque sera designe par -* lors-

qu'il ira du devant en arriere de la feuille, par <- dans le cas contraire; le

champ magnetique horizontal sera designe par O lorsqu'il aura le sens -+-«>

(*) Seance du 7 join 1920.
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par dans le cas contraire. Cela pose, supposons que

angle 9 avec la droite qui joint les electrodes secondaires 1

aussi avec la plaque : alors s'il y a un effel | Hall | Y nor

en sera utilisee dans la direction AB line composante Y'

manifestera au galvanometre relie aux electrodes seconda

il y a aussi l'effet axial en question, conime celui-ci est

tion ±z, il en viendra utilisee une composante X =Ac
deux effets coexistent, il y en aura un total represent*- par

(0 r= Ysin ? + Zco8 9l

i5 7 .

(i') »(»-

Par consequent, I'existence ou {'absence de l'effet axial pourra etre

recherchee et controlee en mesurant l'effet galvanomagnetique sous des

angles 9 differents.

Particulierement remarquables seront les positions suivantes : 9 = o°,

plaque horizontale, effet axial seul; 9 = cp , effet nul; 9 = 90°, plaque

verticale, effet Hall seul; 9 = 904-90°, effet maximum. La droite qui

marque la position o dans laquelle l'effet s'annule pourra etre nommee

Vaxe d'inversion, car l'effet change de signe de part et d'aulre. Les pre-

mieres experiences porterent sur le voisinage de 9=9 - Ayant reconnu

que pour 9 = o° il y avait un effet, je tournais la plaque jusqu'a ce que

l'effet disparut; en poursuivant la rotation dans le meme sens. I effet

revenait change de signe. Tout cela etant d'accord avec(i) ou (1'), donnait

une bonne preuve de l'exislence de l'effet axial, et puisqu'il s'agissait
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d'angles o — o pas trop grands, la courbe qui representait y en fonclion

de o ctait bien une droite.

Les mesures etaient faites avec champ et courant primaire constants;

mais comme il y avait lieu de considerer les quatre cas possibles O ->, <-,

© ->, © «-, je fus tout d'abord surpris de remarquer que le point diver-
sion dans les deux premiers etait different de celui des deux autres. En
poursuivant la recherche, on est force de supposer qu'outre les deux effets

transversal et axial, qui changent de signe soit avec le courant primaire,

soit avec le champ, il y en a un troisieme qui ne change pas de signe avec

le champ. II se peut que ce dernier phenomene soit lie a des variations de

resistance; mais comme je ne connais pas exactement sa nature, et comme
d'ailleurs il s'agit d'un effet qui, d'ordinaire, est petit, par rapport au terme

principal
{
transversal -f- axial), je I'ai appcle perturbation.

L'equation de 1'effet dans le voisinag-e de 1'axe d'inversion est

(2) y = Mii{o -<p )— CH'*,

ou A, C sont des constantes; le terme — GWi donne la perturbation.

En remontant de I'etude dans le voisinage de o — o , a I'etude generate,

on reconnait que la perturbation est la meme que celle qui produit

l'asymetrie bien connue de 1'effet Hall par rapport au champ, et qui a

ete observee pour la premiere fois par Kighi et ensuite constatee generale-

ment. C'cst grace a elle qu'au lieu d'avoir deux sinusoides, Tune pour les

deux cas © -^, © <-, et l'autre pour les deux cas O ^-, © ->, on en obtient

quatre dislinctes, deux a deux voisines. Tout somme, chacune des deux

sinusoides se dedouble : une des courbes s'obtient de (i) en ajoutant la

perturbation, et l'autre en la soustrayant, de sorte que les equations indi-

quees doivent etre com gees de la maniere suivante :

El comme \ n'est pas une constanle, il s'ensuit que le phenomene est

represents par une sinusoide deformee. On reconnait ensuite que, tandis

que 1'effet principal est une fonction periodique a periodique 2~, la pertur-

bation a la periode-.

Dans certaines limites d'approximation, j'ai reconnu qu'il subsiste la

formule
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phenomene complexc s'exprime par ('equation

Par exemple, avec la plaque de bismuth cxperimenlee plus longuement,

j'ai trouve (jusqu'a quelques milliers de gauss) :

Y = hi Hi sin(9-i5-) 4- (o,3 7 4- o,44 cos a? )jl>/,

ou j est simplement la deviation galvanometrique proportionnello a L'effet.

En discutantles equations superieures, j'ai retrouve toutes les particularity

constatees dans les experiences, parmi lesquelles cclle qui m'a frappe"

d'abord, et dont j'ai deja parle, e'est-a-dire que dans les deux cas 0, ©, on

a deux points d'inversion differents. Ces deux points sont (presque)

symetriques par rapport a cp . Les equations (3), (3'), quoiqu'elles ne

puissent pas etre considerees comme absolument rigoureuses, rendent bien

compte des phenomenes.

Pour illustrer les sujets traites, j'ai donne {fig. 2) un des diagrammes

experimentaux.

La difference entre les deux courbes © , © mesure le double de la pertur-

bation; on voit bien qu'elle se manifeste comme une harmonique poire du

phenomene principal. Ici l'effet axial est tres prononce, en comparaison de

la plaque dont j'ai donne plus haut Inequation. II est difficile de dire mainte-

nant, avec precision, de quoi depend cette difference; il est certain que

dans ces phenomenes le degre de purete chimique, la structure cristalline

et le procede thermique par lequel on a obtenu la plaque, outre sa configu-

ration geometrique, jouent chacun son roie.

D'apres les essais que j'ai faits (H<8ooo gauss), f9 croit legerement

avec le champ, et comme tang<p mesure le rapport entre les deux diets

axial et transversal, on en conclut que le premier croit plus rapidement que

le second, e'est-a-dire qu'il ne montre pas comme celui-ci une tendance

prononcee vers une espece de saturation.

PHYSIQUE. — Contribution it filmic de I'etat critique de ('ether ethytique.

Note de M. Audant, presentee par M. Lippmann.

Au cours de recherches sur I'etat critique de ['ether ethyliquej'ai mis en

ceuvre la melhode oplique pour eludier specialement 1'opalcscencc crili<pie
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etla variation de la temperature critique avec la densite de remplissage des

tubes.

L'etuve a temperatures constantes, bain d'air a double circulation et

chauffage par le gaz, comportait des enveloppes calorifuges concentriques

garnies de terre d'infusoires et de laine minerale. Un regulateur a mercure

et a reservoir d'air maintenait constante a un degrepres la temperature de

l'enceinte exterieure et compensait les pertes par rayonnement. Avec cet

appareil j'ai pu maintenir a 25o° la Constance de ~ pendant 3 heures.

Le tubejaboratoire et le reservoir du thermometre a mercure etaient places cote a

brasse au moyen d'une helice. Une pince portait le tube et permettait de le renverser.

Des tubes de laiton fermes par des lames de verre mince servaient de fenetres pour

Teclairage et l'observation par transparence ou par reflexion.

Les tubes de verre blanc, de 2mm a 3mm de diametre interieur et de i 2em de longueur,

etaient remplis par les procedes de F.-B. Young (') ou de Travers et Usher (*). L'ether

etait desseehe et distille sur du sodium, puis prive des gaz dissous en le congelant dans

Fair liquide et en faisant le vide au-dessus pendant le degel. Ces distillations et les

robinets ni rodages, et relie a la pompe a vide par une liaison barometrique a mer-

cure. Tous les appareils avaient ete laves et desseches soigneusement. Le vide etait

pousse ties loin au moyen de charbon de bois plonge dans Fair liquide.

Les observations ont porte sur i3 tubes.

I. Variations de Tc avec le remplissage des tubes. - Je designe par Tc la

temperature a laquelle se formait, a l'echauffement, la couche de passage.

Je faisais croitre la temperature de o°,o2 par minute et renversais plusieurs

fois les tubes avant les lectures.

Pour des remplissages variant de o,35 (-A a 0,59, Tc varie de i92°,8

a 193°, 1 en passant par une valeur maximum : 193°, 26 pour ~ = o, 53.

A temperatures decroissantes, on constate pour Tc
(temperature d'appa-

rition de la couche de passage) les memes variations.

Ces resultats confirment la regie enoncee par M. E. Mathias et dont

plusieurs auteurs n'avaient verifie jusqu'en ^i/iqu'une partie, soit la crois-

sance de Tc avec D TO (de Heen), soit la decroissance de Tc pour les grandes

valeurs de -£ (Battelli). Centnerszwer, dans son Traite de manipulations

(') F.-B. YouifG, Critical phenomena of ether {Phil. Mag., t. 6, 1910, p. 20).

(

2
) Thavers et Usher, Proceed. Roy. Soc. 0/ London, l. 78, 1906.
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de chimie physique (1914) donne des resultats analogues pour le chlorure

de methyle.

Les resultats pour Tether satisfont a la relation

Tc=i9o°,22-MiD— ioD»,

ou D est la densite de remplissage.

II. Opalescence critique. — L'opalescencea eteetudieepar la methodeindi-

quee par F.-B. Young, par comparaison directe du tube a ether avec des

solutions opalescentes. Parmi les solutions utilisees (lait, absinthe, savon

et alcool, essence de citron, precipite de soufre) le lait et l'essence de citron

donnent des teintes rappelant exactementcelles de l'opalescencede Tether a

sa temperature critique.

J'ai utilise deux echelles : Tune de lait (neuf tubes a concentrations variant

de 10 a o, 1 pour 100 et Tautre d'essence de citron (2,2 a 0,01 pour 100).

Je faisais croitre la temperature de o°, 1 en i5 minutes et je notais les

temperatures auxquelles Tether prenait les teintes de Techelle. J'ai cons-

tate que :

i° A Techauffement, Topalescence commence a o°,5 au-dessous de Tc

pour finir a 2°,5 au-dessus.

2 Au refroidissement, Topalescence commence a 2°,5 au-de?sus de

pour finir a o°,55 au-dessous.

Ges resultats confirment Thypothesede Smoluchowsky (1912) « the o\

lescence diminishes more slowly when the temperature rises above t

point ol separation then when it falls below it ». F.-B. Young a don

comme limite inferieure o°,5, o°,6 et comme limite superieure 3°.

3° En construisant soigneusement par points les courbes d'intensite

d'opalescence en fonction de la temperature, j'ai pu determiner pour

quelques tubes la temperature du maximum d'opalescence. J'ai constate

que cette temperature, plus grande que Tc , est fonction du remplissage

L'ecart entre Tc et cette temperature augmente avec la densite de remplis-

sage.

4° L'intensite de Topalescence augmente avec la densite de remplissage

5° A temperatures decroissantes, Topalescence parait plus intense qu'a

temperatures <

Ces resultats feront Tobjet d'une etude spectrophotometrique.
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PHYSIQUE. — Le rapport des retards absolves dans le phenomene de Keir

pour differentes longueurs d'onde (cas de la nitrobenzine) . Application de

la mcthode des charges instantanees au sul/ure de carbone. Note de

M. Pauthembb, presentee par M. J. Yiolle.

I. Avant de controler la generality des resultats etablis pour la nitroben-

zine ('), nous avons tenu a rechercher, dans le cas tres favorable de ce

liquide, si le rapport des retards absolus depend de la longueur d'onde.

Mesures dans le jaune-verl. — Dans nos dernieres mesures, nous avons

utilise le filtre Wratten B,, jaune-vert. Les lames de mica etaient demi-

onde pour la longueur d'onde moyenne A = 0^,54-

Pour une duree de charge 6 = 9,2.10"° sec, en particulier, nous

avons trouve, comme rapport des retards absolus,

P=— >>99-

L'interfrange correspondait alors a 32,5 divisions du tambour; lesdepla-

cements des franges etaient : vers le haut du champ,

A,=+ 68,33 (vibrations parallels au champ);

vers le bas du champ,

\
x
=z— 3/,,33 (vibrations perpendiculaires au champ);

et la birefringence totale

68,33 + 34,33

32,
,1V,-,

Nous avons conserve, pour les mesures suivantes, la meme duree de

charge.

Mesures dans le rouge. — Le filtre est un filtre Wratten A. Les deux

lames sont demi-onde pour la longueur d'onde moyenne A = 0^,62.

Les deplacements moyens observes sont, evalues en divisions du

(*) Comptes rendus, t. 170, 1920
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D'ou le rapport des retards absolus :

Correlativement, Fintervalle des franges rouges etant de 34 divisions,

nous remarquerons que

Mesures dans le bleu. — Le nitre est une cuve remplie d'une solution de

sulfate de cuivre convenablement diluee. Le mica est demi-onde pour

X = 0^,44 (longueur d'onde moyenne).

Dans des conditions experimentales identiques aux precedentes,

A,= -36,5, A 2= + 7 3,o, P=£=- '' 00 '

Comme l'interfrange correspond a 29 divisions du tambour, nous avons

cette fois

73 + 37 ,5 ^ 3>78
.

Dterfrangesb|eu,

Ainsi, la lumiere passant du rouge au jaune-vert et au bleu, et la diffe-

rence de marche entre les deux composantes principales de 2,79 a 3,i6et

a 3,-8 longueurs d'onde, le rapport des retards absolus p conserve la meme

valeur.

En resume, le rapport des retards absolus dans la nitrobenzine est egald

-
2, quelle que soit la longueur d'onde, pour des durees de charge suf/isam-

ment courtes.

Lorsque la dure'e de charge croit, le rapport des retards croit legerement, dans

les limites oil Cexperience permet de Vetudier.

Ces resultats sonl en complet accord av c la theorie de Corientation molecu-

laire et avec Vhypothese d'une variation dHndice par electrostrictwn.

IT. Mesi;ufs iir.i.Aiivi-s w sn.n u. de carbone. — Le sulfure de carbone est

pres de 100 fois moins birefringent que la nitrobenzine. Ln consequence :

i° Les voltages utilises sont voisins de 3oooo volts. On les realise

commodement a l'aide de deux lampes-valves, isolees, en serie. La distance

des boules du micrometre est portee a 8""", 4, la longueur de I'etincelic

eclairante a 5
,nm ,o.
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2° Le condensateur de Kerr est constitue par deux lames de bronze

Iongues de 90°'", distantes de3mm,77. Leurlargeur estde4cm jleurepaisseur

de 8"im
.

La cuve est un gros tube de 95
cm de long. Les bouts sont rodes, plans et

paralleles, ils sont fermes par deux glaces de 4
mm d'epaisseur. Le tube est

soigneusement protege contre les variations de temperature.

Le reste du montage n'est pas change.

Nous avonsfait deux series de mesures pour de faibles valeurs de la duree

de charge 0.

Dans le premier cas, 8 = o,65.io~ 6
sec. La moyenne des observations

donne, mesures en division du tambour, les deplacements de franges

D'oii le rapport des retards

L'interfrange (franges jaunes) correspond exactement a 3o divisions du

tambour.

Dans le second cas, = i,3. io~° sec. Les resultats obtenus sont

A, = -i3,5, A2= +37 , p
= |2=— 2,0.

En depit des resultats contradictoires trouves jusqu'ici, tous en desac-

cord avec la theorie, nous veriflons ainsi que le rapport des retards absolus

dans le sulfure de carbone est egal a — 2 pour des dure'es de charge sujfi-

samment courtes.

physique INDUSTRIELLE. - Sur la valeur d 'usage des combustibles.

Note de M. Emilio Dahour, presentee par M. G. Charpy.

Lorsque la bombe calorimetrique de Berthelot penetra dans les labora-

toires industriels avec les travaux de Mahler, un grand progres technique

fut realise : on avait un moyen d'evaluer facilement et avec precision

l'energie calorifique totale d'un combustible. Beaucoup penserent alors

(ju'on avait aussi le moyen d'estimer la valeur d'achat des combustibles et

frequemment le pouvoir calorifique seul servit de base a cette evaluation.

Le pouvoir calorifique est ceptndant imuffkant et nr.eme inexact four
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definir la valear d'un combustible paree que l'energie calorifique n'est

jamais utilisee en totalite mais est affectee, a l'usage, d'un coefficient d'uti-

lisation tres variable avec les fours et avec la nature rlu combustible.

Les variations imputables aux fours ont ete precisees dans une etude

theorique que nous avons faite de Futilisation maxima des calories dans

tous les systemes de fours et a toutes temperatures, traduite sous forme

d'une echelle des rendements que nous avons publiee dans noire livre

Le chauffage induslriei"( f

). Les pertes ainsi calculees sont grandes : elles

sont inevitables.

A ces variations theoriques, imputables aux fours, s'ajoutent d'autres

elements pratiques tels que Texces d'air souvent inevitable, rimpossibilite

de faire integralement les echanges de calories, la depense d'energie neces-

saire au tirage, etc., qui contrarient la bonne utilisation des calories.

Les variations inherentes aux combustibles tiennent principalement aux

differences de temperatures de combustion propres a cbaque combustible,

brulant a Fair cbaud ou froid et eux-memes rechauffes ou froids, mais

places dans des conditions identiques pour les combustibles a comparer.

De ces doubles variations, affectant l'energie utiiisable, resulte la neces-

sity industrielle d'une autre base de mesurc que nous avons appeleela valrur

d'usagc des combustibles, notion d'ordre industiiel, c'e-t-a-dire a la fois

commercial et technique ; c'est le cote technique que nous envisageons

seul ici.

Techniquement, c'est-a-dire au seul point de vue des echanges calori-

fiques, la valeur d'usage est 1'inverse des poids de deux combustibles pou-

vant se substituer Tun a l'autre pour obtenir daus un four donne la im'inc

production, le meme effet thermique.

II est tres utile de prevoir et determiner a priori, sans autre essai prea-

mble que des analyses de laboratoire, la valeur de substitution d'un com-

bustible offert en remplacement d'un combustible connu dans un four

bien connu.

Pour cela, la methode la plus sure est basee sur une etude experimentale

tres complete du four ou se fait la combustion actuelle suivie d'un bilan;

puis reprenant un bilan sur les memes donuees avec le nouveau combus-

tible on calculera de meme le rapport «l«'s raiories dev.ml ("Ire ulilisees



t 58o ACADEMIE DES SCIENCES.

a l'energie totale, ce qui donnera le nouveau rendement du combustible

de substitution.

Nous donnons dans le Tableau ci-dessousle resultat des calculsde valeurs

d'usage dans une usine employant quatre combustibles differents : houille

crue, gaz de fours a coke, gaz de hauts fourneaux, huiles ou goudrons.

Valeurs d'usage des combustibles d'une uslne siderurgique

(rapportees a une puissance calorifique constante).

(0

ut se traduire par

P/(0-O
P'/<

dans laquelle P est le pouvoir calorifique inferieur;

Li le rendement;

V le prix du combustible;

0, 0' les temperatures de combustion;

/ la temperature de regime;

/ une fonction se calculant par les bilans tbermiques du four avec les

combustibles a comparer.

La formule et la methode ainsi exposees sont-elles tout a fait completes

au point de pouvoir garantir la concordance entre la valeur d'usage com-

merciale determinee a posteriori et la valeur d'usage technique calculee

a priori? Nous ne pouvons I'affirmer et pensons que l'equation (O
demande a etre completee.

La premiere correction concerne Finfluence de la vitesse des echanges

sur le rendement.

En efTet, la temperature de combustion agitsurla rapidite des echanges :
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plus cette temperature s'elevera, plus s'accelcrera !e cliauffagc dans le

laboratoire. Or toute acceleration des ('changes lend a diininuer le temps

d'une operation industrielle thermique et les pertes par rayonnement qui

sont proportionnelles au temps, d'ou amelioration certaine du rendement;

c'est un second terme en (0— t) de notre equation qui sera done du second

degre par rapport a la temperature de combustion. Ce terme correctif remar-

quons-le, ne fera qu'accentuer les differences de notre premier Tableau el

ne retire rien de sa valeur. On peut le calculer arilbmetiquement en

admettant que pour un four construit pour une circulation donnee de gaz

le volume des produits de combustion reste invariable par unite de temps,

de sorte que le laboratoire absorbera necessairement par unite de temps

toutes les calories contenues dans cette masse gazeuse entre les tempera-

tures et t. On aura ainsi par unite de volume des fumees la mesure de

Tacceleration du chauffage et la reduction inversement proportionnelle des

pertes par rayonnement, et comme ces pertes par rayonnement sont

connues par le bilan general du four, le calcul du boni se fera sans dif-

ficult.

D'autres elements interviennent encore dans le calcul complet de la

valeur d'usage, difficiles a mettre en equation, mais trop importanls pour

etre negliges : ce sont ceux qui tiennent a la nature du combustible (solide,

'.iquide 011 gazeux) et aux differences qui en resultent dans les frais de

cbauffage : nous les reunirons en un terme nnique M representant tous les

frais compares de manutention, gazeification, pulverisation, decrassage,

conduitedesfeux.

Nous arrivons ainsi a {'equation definitive

v = p/(e— o[i + «<e— O] v<-

Pratiquement on determinera le premier terme par le bilan, le second

terme [du second degre en (0 — /)] par un calcul du rayonnement propor-

tionnel au temps de cbauffe, le dernier par une evaluation des frais de

traitement dont le praticien est le meilleur juge.

II etait interessant d'adopter une forme algebrique pour montrer l'im-

portance du coefficient de reduction que doit subir a fusage le pouvoir

calorifique et 1'influence au second degre de la temperature de combustion

a Iaquelle on n'attacbe generalemenl pas assez d'imporlance dan- ra[>pre

ciation de la valeur d'un combustible.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Application a Vetude des sels doubles d'une methode

nouvelle d'analyse physico-chimique. Note (
4

) de M. IIen^ Dubrisay,

presentee par M. Henry le Ghatelier.

J'ai, dans des Communications anterieures
(
2
), expose le principe d'une

methode de volumetrie physico-chimique, basee sur l'observation de la

temperature de miscibilite des solutions avec un liquide invariable, le phenol

en l'objet. II etait naturel de penser a appliquer ce procede a l'etude des

sels doubles en solution. II suffit, en effet, de meler en proportions connues

des liqueurs titrees des deux sels, et de suivre les variations de la tempe-

rature de miscibilite d'un volume fixe de la liqueur ainsi preparee avec un

egal volume de phenol.

Mes premieres recherches portent sur un certain nombre de sulfates.

J'ai prealablement verifie que, pour des solutions assez diluees d'un seul

corps, les temperatures de miscibilite varient tres approximativement sui-

vant une loi lineaire en fonction de la concentration.

Si d'autre part on etudie les liquides obtenus en melangeant, en propor-

tions variables, des solutions de sulfates differents, deuxcas distinctspeuvent

se presenter :

Pour certains couples (sulfate de potassium-sulfate de sodium, sulfate

de sodium-sulfate d'ammonium), les temperatures de miscibilite peuvent

se deduire tres approximativement de deux d'entre elles par la regie d'addi-

tivite. Pour d'autres, au contraire (sulfate de zinc-sulfate de potassium,

sulfate de magnesium-sulfate de potassium, sulfate d'aluminium-sulfates

alcaiins, etc.), on observe des ecarls assez importants, superieurs en tous

cas aux erreurs d'experience entre les temperatures calculees et les tempe-

rasures observees.

On a inscrit dans les Tableaux suivants les resultats relatifs a un certain

nombre de couples de solution entrant dans Tune ou Tautre de ces deux

categories.

(
J
) R. Dubrisay, Toque

[)\[), p. 56. — R. Dubris.
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Tableau I.

Melange de deux liqueurs decinormales de sulfate de soude

et de sulfate de potasse.

100 — x — volume de la solution de sulfate de potasse.

83, 4o 83,62

84, 5o 84,55

85, 5o 85,47

Tableau II.

Melange de deux liqueurs a omol ,o666 par litre de sulfate de zii

et de sulfate de potasse.

x - volume de la liqueur de sulfate de potasse,

100 — x = volume de la liqueur de sulfate de zinc.

85,45 86,33

82,80 84,26

8i,55 83,27

78, o5

Melange de dru.r fi>/r/< ur> a omol ,o5o par litre de sulfate de zi<

et de sulfate de potasse.

x — volume de la liqueur de sulfate de potasse,

100 — x— volume de la liqueur de sulfate de zinc.

O 82,4o 82,4o »

25 80,00 8o,45 —o,45

4o 78,45 79> 28

5o 77,45 78, 5o — i,o5

7 5 76,20 76,55 —o,35

100 74,60 74,60

Les ecarts notables et systematiques entre ies temperatures observe



t les temperatures calculees, se manifestent pour des couples susceptibles

e donner naissance a des sels doubles. En ce qui concerne le systeme

jlfate de potassium-sulfate de zinc, j'ai represents graphiquement (Jig. i)

les resultats inscrits dans les Tableaux II et III en adoptant un systeme

de coordonnees indique dans un Memoire recent par MM. Urbain et

Cornec (') : la composition des liqueurs est portee en abscisses, les ecarts

de temperatures en ordonnees. La courbe passe par un maximum corres-

pondant au melange equimoleculaire, el ceci aussi bien pour des solutions

a om ,o66 que pour les solutions a om ,o5o. Ce fait laisse presumer que le

sulfate double de la serie magnesienne S0 4 Zn, S0 4 K 2 6H 2 0, ou plus

exactement qu'une combinaison equimoleculaire des deux sulfates existe

en solution dans les conditions de mes experiences.

CHIMIE ORGANIQUE. — Production de carbures acktyleniques rniis a parlir de

Vepidibromhydrine. Note de MM. Lespieau et Bour«uel, presentee par

M. Ilaller.

Parmi les quelques modes generaux de preparation des carbures acety-

leniques vrais, le plus ancien est celui qui utilise Taction de la potasse

alcoolique sur les derives dibalogenes provenant de l'attaque des aldehydes,

ou des cetones du type RGOCH', par le pentachlorure ou le pentabromure

de phosphore.

Bien que I'emploi des methodes catalytiques ait facilite Tobtention des

(') Urbain et Cornec, Bulletin de la Socich- ckimique de France, l\
1

' s ^ne
>

n
'
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aldehydes et des cetones, ces corps ne sont pas toujours tres accessibles.

Or nous avons observe que l'epidibromhydrine a, CH 2 Br.CBr = CHBr,
reagit a froid sur les derives magnesiens mixtes dormant ainsi les composes

du type CH 2 = CBr.CHMl qui par ce procede deviennent assez faciles a

preparer. L'attaque de ces derniers par la potasse alcoolique fournit les

memes composes acetyleniques que l'attaque des derives halogenesobtenus

en partant des cetones mentionnees plus haut.

Mais cette attaque est habituellement accompagnee d'une migration de

la triple liaison, le carbure est alors souille par la presence de ses isomeres

en quantiteplusou moins grande, parfois meme il a completementdisparu.

Aussi nous a-t-il paru preferable de fixer deux atomes de brome sur les

composes CH 2 = CBr.CH 2
.R, puis d'ajouter au tribromure ainsi forme un

atome de sodium dissous dans l'alcool a 93°, ce qui conduit au dibro-

mure CHBr = CBr.CH 2 R, que Ton traite ensuite par la poudre de zinc

en presence d'alcool a 93°. II ne reste plus qu'a separer de l'alcool le corps

acetylenique qui s'est forme.

Voici a titre d'exemple l'application de cette methode a la preparation

du pentine normal CH= C.CH 2.CH 2 .CH 3
.

L'actionde Tepidibromhydrine sur le bromured'ethylmagnesium fournit

le bromobutene CH 2 = GBr.CH 2 .CH 2 .CH'
?
liquide bouillant a 107^108°

sous la pression normale, de densite 1,277 a o° (dosage de brome

54,oo pour 100, poids moleculaire par cryoscopie acetique i5i). Bruy-

lants (') avait, pour ce corps, obtenu a partir de la methylpropylcetone,

indique comme point d'ebullition le nombre i22°-i23°.

La fixation de brome sur le corps precedent donne un tribromure

GH 2 Br.CBr 2.CH 2.CH 2 .CJl 3
,

bouillant a io8°-i09° sous i7UUD et de densite 2,o3 a o° (brome pour 100,

trouve 78,23).

L'attaque de ce tribromure par l'alcool sode conduit au dibromure

CHBr=r:CBr.CH 2.GH 2.CH s
,

liquide incolore passant a 66°-6 rj° sous I9mrn , et distillant legerement jaune

a i69°-i70° sous la pression normale; sa densite a o° egale 1,73 (dosage

de brome 69,84 pour 100, poids moleculaire par cryoscopie acetique 226).

Bruylants, pour lememe bromure obtenu en fixant deux atonies de brome

(
' ) Brlvlams, Berichte, t. 8, p. 4* J •

C. R., 1920, 1" Semestre. (T. 170, N' 26.) l$9
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sur le pentine i, indique un point d'ebullition de 190 sous la pression

ordinaire, chiffre peu vraisemblable, vu les points d'ebullition des homo-

logues.

Enlin Pattaque du dibromure precedent par la poudre de zinc et Talcool

a donne le pentine CH==C.CH2.CH a.CH 3

,
qui s'est separe presque pur a

la premiere distillation, et dont on a retrouve une faible quantite dans les

tetes de Talcool qui a passe ensuite. A la seconde distillation le carbure a

passe totalement a 4o°. II precipite bien le chlorure cuivreux ammoniacal

et le nitrate d'argentalcoolique; le precipite cuivreux traite par I'iode donne

un triodure liquide.

Nous avons verifie que la methode precedente s'appliquait a d'autres

exemples.

GEOLOGIE. — Remargins sur le role des decrochements dans la tectonique

de la Cote-d'Or. Note de M. E. Chaput.

Les terrains jurassiques de la Cote-d'Or sont divises, par de nombreuses

failles, en voussoirs dont les deplacements relatifs dans le sens vertical ont

ete souvent etudies [G. de Nerville, Collot
(

4

), etc.]. Mais, outre ces mou-

vements verticaux, il existe de remarquables translations horizontals ou

obliques; on peut citer cntre autres les deux exemples suivants :

i° La region de Malain (20^' ouest de Dijon) raontre dans sa partie Nord une serie

de voussoirs limites par des failles orientees sen siblement Nord-Sud. La faille princi-

pale, de Pange a Baulme-la-Roclie, met en con tact le « calcaire a gryphees » avec le

« calcaire a entroques ». An Chateau de Malain , cette faille est brusquement rejetee

de quel, pies kilometres vers l'Ouest el repren< 1 ensuite, de Mesmont a Remilly, la

direction Xord-Sud. De meme les failles \ord-Sut1 passant legerement a 1'ouest du Signal

de Malain subissent, au sud-ouest du Signal, un decrochement avec etirement des

voussoirs, et redeviennent Xord-Sud pres de la colline de Perrigny et de Pralon.

Enfin le voussoir du Signal de Malain, effondre au sud de la faille Malain-Lantenay,

est en meme temps rejete vers l'Ouest et forme iw Mont Cbauvin la region d'aflfaisse-

ment maximum de ce remarquable champ de ttt.ctures. entouree par une zone etroilo



ises (Oxfordien
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•emarquable de,

L'ensemble des observations, dont quelques-unes sont resumees c

dessus, amene aux conclusions suivantes :

Apres POligocene a Helix Ramondi, la Cote-d'Or a ete sommniremci

fragmentee en deux troneons separes par une ligne orientee du Sud-Oue

an Nord-Est sur une trentaine de kilometres, des environs de Somberm:

(Mesmont) a ceux d'Is-sur-Tille (Picbanges). La region situee au Bud c

cette ligne a ete a la fois all'aissee et rejetee vers I'ouest. Le compartimei

decroche est liraite a I'Est par une autre faille avec d£crochemenl sV-iei

dant de Picbanges a Norges et probablement vers Dijon et \ nits C<

decrocbements sont dus apparemment a des poussees venues du Sud-Es

On ne peut qu'etre i'rappe des analogies qu'ils presentent avec les decr<

cbementsdu Jura au moment des plissements miocenes alpins. On sail, p*

exemple, que les plis Nord-Sud du Vignoljle, au nord de Salins, subisser

pres de cette ville un decrocbement vers Touest, le long de Vondidatio

iransversale (* )
(Fournier) s'etendant du Sud-Ouestau Aord-Est par Salit

et Mouthier. On retrouve, en somme, de part et d'autre de la depressio
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bressane, les memes phenomenes tectoniques ; il y a bien, a mesure qu'on

s'avance vers le Sud-Kst, une intensite de plus en plus grande des plisse-

ments alpins, devenus parfois, dans le Jura, de veritables chevaucbements,

tandis que les plis de la Cote-d'Or sont des ondulations a grande courbure,

comme les domes anticlinaux et les depressions synclinales indiquees plus

baut, mais les decrochements vers FOuest existent dans les deux regions,

et ils existent par suite aussi dans la region intermediate, dans la Bresse.

II est probable que la direction primitive des synclinaux houillers hercy-

niens a ete modifiee par ces mouvements alpins; les bandes houilleres, sous

la Bresse, sont sans doute orientees maintenant a peu pres suivantla direc-

tion Nord-Sud et limitees par des lignes de decrochement (').

GEOLOGIE. — Stir les mouvements des mers a la limite du Per/men et du Trias

dans les geosynclinaux de VEurasie. Note de M. Pierre Bonnet,

presentee par M. Emile Haug.

Ales recberchesen Armenie m'ont permis de constater dans cette region

Fexistence d'une transgression permo-triasique debutant avec les couches

a Productus et atteignant son maximum au Trias inferieur.

Mais cette transgression ne se deroule pas defaconreguliereet continue :

partout ou j'ai pu observer des formations de cet age, il existe, au milieu

du processus d'approfondissement entrainant la transgression, un court phe-

nomene de sens inverse determinant une tendance a Vemersion a la limite

meme des deux periodes ; et cette fluctuation est d'autant plus accentuee que

I'on sapproche davantugc, des bords du geosynclinal armenien. Ainsi, au

centre du geosynclinal, a Oghbin, elle est peu accusee par 2m de couches a

Zoanthaires, tandis que sur son bord meridional, a Djoulfa, elle se traduit

par une dizaine de metres de formations analogues, indiquant un arret de

la transgression, et plus a I'Ouest, vers la terminaison occidentale du geo-

synclinal, pres du rebroussement de l'Ararat (arcstaurique et iranien), une

emersion se manifeste par l'absence des couches inferieures du Werfenien.

(') Dans une Note recente [ChenaI houiller du Plateau Central (Compte rendu

sommaire Soc. geol. Fr., 1920, p. 73-7 5)], M. Delafond a ele conduit a admettre des

modifications de la direction des plis hercyniens sous l'influence des plisseme

„_ Les

des bordures de la Bresse aboutissent

lies de M. Delafond.
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Si, par im examen stratigraphique et paleontologique, on compare les

formations du Permien et du Trias d'Armenie avec celles du geosynclinal

indien, on constate dans ce dernier une succession de faitfi analogues : la

transgression y debute avec les schistes et calcaires a Produclus, se deve-

loppe au Permien superieur, et arrive a son maximum au Trias inferieur.

Mais, ici encore, et au meme moment, une fluctuation de sens inverse se

produit. Ce mouvement, de peu d'importance au centre du geosynclinal

(Spiti, Niti), s'y traduit simplement par la presence d'un lit de Lamelli-

branches intercale au milieu des couches aAm monoides; au meme moment,
dans la Salt Range, qui peut etre consideree comme le bord meridional du

geosynclinal himalayen, on peut remarquer une interruption de la trans-

gression : la zone a Euphemus, dont la faune doit etre deja vraisemblable-

ment attribute au Trias inferieur ('), indique, en efTet, une diminution de

profondeur, et Waagen signala meme en certains points une emersion avec

un conglomerat marquant le debut du Trias. Enfin, vers POuest, dans le

Kachmir, au voisinage du rebroussement du Pamir, meme absence des

couches initiales du Trias.

Les deux regions se comportent done exactement de la meme faeon,

avec cette difference que la tendance a l'emersion a la limile du Permien

et du Trias se manifeste plus nettement en Armenie qu'en Tnde.

C'est-a-dire que, en partant de l'Himalaya, le phenomene est plus

accentue a l'Ouest qu'a I'Est. Et ceci peut etre verifie bien au dela, en

poursuivant vers 1'Ouesl l'examen de la bande isopique du geosynclinal

himalayen-armenien-alpin. En effet, en Albanie, la base du Trias inferieur

manque; dans les Alpes du Tyrol, la meme lacune est bien accentuee, et

sur les calcaires a Bellerophons le systeme debute par la transgression du

conglomerat de Seis. II semble d'ailleurs que, inversement, en partant de

l'Himalaya vers 3'Orient, la meme remarque puisse etre faite pour les

couches a Xenodiscus de lTndo-Chine, ainsi que pour celles de TOussouri,

qui sont a synchroniser avec celles de Seis.

(
l

) Le sommet des couches de Tchi

approchent, d'une part, des Pseudoi
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Kn resume, dans toutes les regions geosynclinales permo-triasiques de

l'Eurasie, la base du Trias inferieur n'est actuellement connue que dans

i

?

Himalaya et en Armenie; dans ces deux points, il existe a ce moment
une legere tendance a Femersion, et dans d'autres parties des memes geo-

synclinaux, ce phenomene a pour consequence une lacune stratigrapbique.

Entre ces deux extremes on remarque des intermediaires, et en groupant

les diverses observations on voit que la fluctuation regressive qui se. produit

a la limite du Permien et du Trias est minima dans IHimalaya^ qui parait

etre 1e centre du geosyneliiud. de l'Eurasie, et quelle augmente a mesure

quon se rapproche de son extremite oecidentale, c'est-a-dire vers les Alpes,

et vraisemblablement aussi de son extremite orientale, c'est-a-dire vers

rindo-Cbine et la region de l'Oussouri.

Or, on sait que les modifications paleontologiques sont la consequence

des variations bathymetriques, et que les changements biologiques sont

d'autant plus profonds, les faunes apparaissent d'autant plus cryptogineSj

que les mouvemeuts ont ete plus prononces.

C'est pourquoi on assiste a une veritable arrivee cryptogene d'Ammo-
noides triasiques dans les Alpes, ou une importante lacune s'est produite

a la base du Trias. C'est egalement pourquoi, si Ton considere THimalaya,

ou, par contre, comme je l'ai montre, la fluctuation a ete si legere, on y
constate un passage insensible du Permien au Trias. Aussi la limite entre

les deux systemes, nette dans le premier cas, a-t-elle ete fort discutee dans

le second.

Et la region armenienne, intermediaire entre les deux precedentes, nous

fournit un repere efficace pour preciser cette delimitation, parce que le

mouvement qui s'y est produit a ete suffisant pour amener un cbangement

radical de la faune, sans toutefois que son ampleur allat jusqu'a entrainer

une lacune stratigraphique.

METEOROLOGIK . — L'aeroplane et la grele. Note de G.-M. STANoifivrrcii,

presentee par M. B. Baillaud.

Vers la fin du siecle dernier, on discutait beaucoup dans le monde scien-

tifique sur Fefficacite des tores gazeux envoyes dans les nuages a greles par

des tirs des canons grandinifuges. On citait des cas oil ces tirs ont eu une

action positive indiseutable, tandis que, de l'autre cote, les cas d'ineffica-

cite de cette action elaient tres nombreux. Cette controverse a ete siilfisam-
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ment expliquee par des recherches de MM. Pernter, directeur del'Obser-
vatoire meteorologique de Vienne, et Trabert('), qui ont demontreque
la hauteur du projectile gazeux, dans les cas les plus favorahles, ne dcpas-

sait pas 4oo ra
.

11 va sans dire que, pour tout phenomene meteorologique, aiusi que pour
la formation de la grele, un etat d'equilibre moleculaire doit etre realise,

pour que ce phenomene puisse se produire. Quel est cet eta! d'equilibre,

pour chaque phenomene special, nous ne le connaissons pas. Nous pouyons
dire seulement, que des conditions speciales, dependant de la tension de la

vapeur d'eau, de temperature, detranquillite ou mobilile dePair,de tension

electrique, de configuration du terrain, etc., doivent se trouver simultane-

ment realisees pour donner naissance a Tun ou Taulre phenomene meteo-

rologique. Certainement pour la pluie, par exemple, ces conditions ne sont

ni trop nombreuses ni difficiles a se produire ; au contraire, pour la grele,

ces conditions speciales sont, probablement, plus nombreuses, pluscompli-

quees et plus difficiles a se produire au meme moment, ce qui explique

d'abord lararete dece phenomene en general ainsi que sa frequence plus ou

moins grande dans certaines contrees et Tabsence, presque complete, dans les

autres. Ces faits nous autorisent a supposer que certaines contrees peuvent

servir comme points de departs ou centres des formations et des naissances

de germes des nuages a grele, lesquels, partant de ces contrees, se deve-

loppent et se propagent dans des directions plus ou moins determines.

L'idee de combattre la grele, c'est-a-dire d'empecher la realisation de

toutes ces conditions simultanees pour la formation de la grele, etait loute

naturelle. Etant interesse de la question a cette epoque, nous avons fait la

proposition suivante :

« Le tore gazeux, envoye de la surface de la Terre, arrive dans le nuage

quand il est deja presque au bout de ses forces et ses effets ne peuvent pas

etre considerables, au moins dans beaucoup de cas. Tl nous semble prefe-

rable de provoquer une forte vibration aerienne dans les hauteurs de

placer la source qui produit les perturbations dans le sein meme du nuage

ou a peu pres. Pour cela, il faudrait attacher soit a un cerf-volant (sem-

blable a ceux qui sont employes dans la mcteorologie moderne pour le

sondage de Fair), soit a un ballon captif, une forte sonnerie ou sirene

electrique, a son grave ou aigu, et produire dans le nuage lui-m^me d>
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vibrations aeriennes beaucoup plus fortes que celles qui sont apportees par

les tores... ('). »

Poursuivant la meme idee, nous trouvons que ces methodes sont trop

rudimentaires ou trop peu pratiques et efficaces, comparees aux moyens

dont nous disposons aujourd'hui dans les aeroplanes. Gar Taction de Taero-

plane est double.

Si Ton admet qu'un tore gazeux, produit par un canon a la surface de

la Terre, pourrait produire une perturbation suffisante dans certains cas,

pour empecher la formation de la grele, le bruit, c'est-a-dire une tres grande

serie de tores gazeux, produite par la rotation de Thelice dans les nuages

memes, aura une action, incomparablement plus efficace pour empecher

toute stabilisation des conditions speciales, necessaires pour la formation

La desagregation de Tequilibre moleculaire deja complete par Paction

vibratoire de 1'helice, a laquelle on peut ajouter, si Ton veut, des coups de

canon tires de Taeroplane, sera parachevee, pour ainsi dire, par la seconde

action de l'aeroplane : par son action mecanique, par son deplacement

materiel dans le sein des nuages.

De Texplication de Taction double de Taeroplane contre la grele, il ne

faut pas conclure que le pilole, avec son appareil, doit entrer en lutte

directe contre le nuage a grele; cette lutte serait non seulementdangereuse

a cause des decharges electriques, mais elle serait en meme temps ineffi-

cace, arrivant trop tard quand les grelons sont deja formes. L'action de

Taeroplane doit etre preventive et entreprise a temps pour detruire les

germes et empecher la formation des nuages a grele.

Par consequent, pour se defendre contre la grele, un service d'aeroplanes

doit etre organise dans les contrees frequences par ce fleau. La chute de la

grele etant un fait terminal d'une ou plusieurs journees chaudes, seches et

surtout calmes, Taction des aeroplanes consisteraprincipalementaderanger

et detruire ce caime caracteristique et, pour ainsi dire, indispensable pour

la naissance et le developpement d'un nuage a grele, par Ieur parcours en

des intervalles plus ou moins espaces.

Etant donnee la facilite avec laquelle on peut monter en aeroplane dans les

nuages les plus hauts et parcourir de tres grands trajets dans leur sein, on

pourra peut-etre poser la question suivante : N'est-il pas arrive le moment

ou l'Homme pourra collaborer avec la Nature pour la confection du temps?

(') G.-M. STAxoVfiviTCH, Methode electro-sonore pour combat tre la grele (Comptes
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BOTanique. — Sur la structure anatomique des tubercules des O/dtrvdees.

Note de M. NobEcourt, transmise par M. Guignard.

Des opinions tres diverses ont ete emises au sujet des tubercules des

Ophrydees. En particulier, Frmisch les considerait comme resultant de la

concrescence de plusieurs racines adventives, tandis qu'au contraire Pril-

lieux pensait que chaque tubercule est forme par une seule racing adven-

tive. A la suite d'une etude anatomique succincte, Morot, en 1882, conclut

a l'exactitude de la theorie de la concrescence qui, des lors, devint clas-

sique.

Cependant, en 1907, J.-H. White demontra, par l'etude anatomique des

tubercules d'Ophrydeesamericaines, que cesorganes devaient etre regardes

comme etant des racines adventives polysteliques. Plus recemment, Sto-

janow ('), examinant des especes europeennes, arrive a la meme conclu-

sion. En outre, il croit trouver dans 3e Plaianthera hifolia un type primitif

ou subsiste dans le tubercule les vestiges de la stele unique qui, en se divi-

sant, donne naissance aux nombreuses steles.

Nous avons aborde celte question a notre tour et nous allons resumer les

resultats que nous a fournis l'etude des organes souterrains de diverses

especes d'Ophrydees indigenes.

Tout d'abord, nous avons examine la structure du pedicule qui relie a la

tige mere le tubercule en voie de formation, pedicule qui, parfois extreme-

men t court, peut atteindre chez certaines especes (Serapias, par exemple)

une longueur relativement considerable. Cette etude, negligee jusqu'ici par

les auteurs, montre que ce pedicule, dans les especes a tubercules indivis

analogues a ceux de VOrchisMorio, a une organisation tres complexe, resul-

tant de la concrescence d'un rameau avec une feuille et avecles tissus corti-

caux de la racine adventive dont la partie inferieure constitue le tubercule.

De plus, le systeme vasculaire du rameau qui participe a la constitution

du pedicule, presente le plus souvent la structure appelee schizosteiique par

Van Tieghem, c'est-a-dire que les faisceaux liberoligneux sont entoures

chacun d'un endoderme particulier. Souvent, cependant, deux ou plusieurs

faisceaux sont groupes a Finterieur d'un meme endoderme, ce qui indique

une tendance vers la polystelie. Enfin, nous avons trouve exceptionnelle-

(
l
) Ueber die vegetative Fortpflanztmx tier Ophrydineen {Flora, 1916).
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ment (chez certai

entourcs par le meme endoderme, c'est-a-dire, la monostel

Dans les especes a tubercules palmes, telles que Orchis m

folia, Gymnadenia conopsea, G. albida, le pedicule se redui

entre-noeud de rameau a structure schizostelique.

ACADEMIE DES SCIENCES.

individus de Serapias cordigera), tons ies faiseeaux

ulata, 0. hiti-

un tres court

La partie superieure du tubercule des Ophrydees, est formee par la con-

•escence de tissus de nature caulinaire (cylindre central a structure nor-

ale) et de tissus de nature radicale (ecorce d'origine endogene pourvue

une assise pilifere). Mais les parties moyennes et inferieure du tubercule,

est-a-dire la majeure partie de sa masse, doivent etre considerees comme
irmees par une seule racine adventwe polystelique. En effet, les tubercules



SEANCE DU 28 JUIN I92O. l5o,5

d'Ophrydees ne peuvent etreconsideres comme formes de plusieurs racines

concrescentes par leurs ecorces, comme on l'admet generalement, car leurs

steles se bifurquent, s'anastomosent et finalement se fusionnent vers la

partie inferieure du tubercule, s'il est entier, landis que, s'il est palme, cette

fusion des steles s'effectue dans chaque digitation, de telle sorte que la par-

tie inferieure 4e chaque digitation ne renferme egalement qu'une seule

stele.

Remarquons que le tubercule du Plaianthera bifolia ne se distingue par

rien d'essentiel de ceux des autres Ophrydees que nous avons examinees.

La stele que Stojanow trouve dans la partie superieure du tubercule de cette

espece, qu'il decrit comme presentant une disposition du bois et du liber

intermediate entre la disposition alterne et la disposition eoncentrique et

considere comme un vestige de la stele unique primitive donnant, par sa

fragmentation, les multiples steles du tubercule, n'est que la stele cauli-

naire qui, continuant le systeme vasculaire du pedicule et se dirigeant vers

la tige aerienne, existe dans la partie superieure des tubercules de toutes

les especes.

BOTANIQUE. — Sur revolution des chroma lophores et le rhondriome rhez les

Floridees. Note de M. G. Mangexot, presentee par M. L. Mangin.

Les chromatophores des Floridees nous sont surtout connus grace aux

travaux de Schmitz et de Schimper. Ces savants ont fait ressortir les

variations importantes que subisscnt les rhodoplastes au cours de Tonto-

genese. Mais leurs observations, faites il y a longtemps au moyen d'une

technique rudimentaire, posent le probleme de devolution des plastes

plutot qu'elles ne le resolvent. Un travail cytologique precis s'imposait

done ; nous Favons tente et nous apportons ici, comme premier resultat,

une etude a ce point de vue de la famille des Lemaneacees (sous-genres

Lemonea et Sucheria}.

Le cycle evolutif des Lemaneacees comporte un assez grand noinbre de

stades. Nous envisagerons d'abord Tappareil fructifere. (Jet organe, dont

l'aspect toruleux est caracteristique, consiste en un tube crcux enloure

d'une paroi epaisse ; son axe est occupe par une ou plusieurs files agglo-

merees d'elements allonges ; il s'edifie aux depens d'une cellule apicale

hemispherique qui renferme quelques petits rhodoplastes arrondis. Au fur

et a mesure que Ton descend vers des regions plus differenciees, on voit ces
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rhodoplastes se modifier : ils s'allongent, se ramifient souvent pour prendre

1'aspect de rubans simples ou bifurques, de dimensions diverses ; les plus

trapus {fig. i et 2) sont ceux des cellules parietales; ceuxdes cellules axiles

sont le plus souvent assez terms, jusqu'a prendre parfois Failure de chon-

driocontes (fig. 3). Mais tous sont pourvus de chlorophylle. A cote d'eux

mf:

existent partout d'autres elements tres petits, en forme de grams ou

de batonnets; ce sont les mitochondries non elaboralrices de pigment

(A^xetS).
Les organes reproducteurs femelles, les carpogones, sontportesal'extre-

mite d'un ramuscule special enfoui dans la paroi de 1'appareil fructifere; il

est termine par un trichogyne saillant a I'exterieur. Le contenu de ces ele-

ments ne les distingue pas d'abord des cellules banales qui les entourent;

ils possedent des chromatopbores rubanes nettement colores, sauf dans le

trichogyne ou ils paraissent filamenteux (fig. 4). Mais, apres la fecon-

dation, des phenornenes remarquables se deroulent dans le carpogone et

les cellules qui le supportent : le rhodoplaste rubane s'amincit, tout en gar-
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dant d'abord quelques varicosites fugaces ; il prend bientot ['aspect d'uti

filament {fig. 5), puis il se fragmente, se decolore, pour se rcsoudre enfin

en un amas de batonnets et
t

'de grains, ressemblant a un cbondriome cl qui

donne aux cellules carpogoniales un aspect tres particulier
( fig, 6 ),

Le carpogone ainsi constitue va bourgeonnerlescarpospores. Lescarpos-

pores jeunes sont incolores; elles montrent, dans un protoplasme epais, dea

» grains, des batonnets plus ou moins onduleux semblablea a ceux du carpo-

gone dont ils proviennent {fig. 7). A un stade plus age, les grains aug-

mented de volume, les batonnets serenflent, produisantdes tonnes en lial-

teres ou en fuseaux {jig. 8); en meme temps, la chlorophyllc rrparail.

Finalernent, la spore mure renferme des grains arrondis, de volume variable,

qui sont des plastes {fig. 9). Pendant toute la duree de cette evolution, on

peut mettre en evidence dans la carpospore [des batonnets beaucoup plus

tenus, des grains beaucoup plus petits et moins chromophiles que les

futurs rbodoplastes et qui representent le cbondriome non elaborateur de

pigment.

Aux depens des carpospores se developpe un tballe filamenteux forme de

trois elements.

i° Des cellules arrondies, juxtaposees en une petite sole plate (cellules

proembryoniformes de Sirodot), cellules vertes et dans lesquellcs on met

en evidence des cbromatopbores de taille moyenne, en massues, en balteres,

en batonnets, en graines {fig. 10); 5° des rbizoides incolores dont les

cellules renferment de fins et longs filaments ou chondriocontes, orientes

suivant leur axe {fig- 11). II faut voir la l'homologie des rbodoplastes des

organes pigmentes; en elTet, il existe entre ce cbondriome des rbizoides et

les plastes colores du (3°) stade Chantransia, toute une serie d'inter-

mediaires. Des cellules encore peu vertes montrent a leur interieur des

formations filamenteuses tenues, mais portant des renflements plus ou

moins reguliers; dans les cellules deja fortement colorees, les cbromato-

phores gardent Failure filamenteuse avec des dilatations, mais loutes ces

parties sont fortement epaissies; enfin, dans les cellules adultes de la forme

Chantransia, les rhodoplastes sont tres volumineux; ils ont l'aspecl de

rubans irreguliers, a contours sinueux, portant de fines apophyses qui,

parfois, servent a les anastomoser. C'est aux depens de ce thalle cbantran-

siforme que prend naissance l'appareil fructifere, ce qui nous ramene a

notre point de depart.

Pour conclure, nous dirons qu'il existe chez les Lemaneacees deux

varietes de mitochondries, distinctes par leur taille et leur chromaticite.
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L'une, dont les fonctions sont inconnues, persiste sans grands changemenls

pendant loute i'ontogenese. L'autre, elaboratrice du pigment vert, subit

d'amples variations, depuis les chondriocontes effiles des rhizoides jusqu'aux

rubans epais de I'appareil fructifere, selon la presence ou l'absence de

chlorophylle.

PHYSIOLOGIC VEGETALE. — Action plasmolysante d'un certain nombre de

vapeurs. Note de MM. P. Guerin et Ch. Lormand, transmise par

M. L. Guignard.

Nous avons fait connaitre, dans une Note recente ('), que le cblore et

les « gaz asphyxiants » utilises au cours de la guerre exercent sur les

plantes leur action nocive en provoquant dans les cellules une contraction

protoplasmique, une plasmolyse, rendue manifesto, avec les feuilles de

Laurier-cerise, par un degagement d'acide cyanhydrique, qui colore en

rouge le papier picro-sode, ct avec VAucuba japonica par un noircissement

tres intense des feuilles.

En etudiant Taction comparative d'un grand nombre de vapeurs de

composes appartenant aux groupes les plus divers de la Chimie, nous

sommes arrives a confirmer la plupart des constatations fort interessantes

faites, il y a une dizaine d'annees, sur le meme sujet, par M. Mirande (
2
).

Quelques-unes de nos observations ne sont pas, cependant, en complet

accord avec cellcs dc cet auteur, et c'est sur elles que nous dcsirons attirer

plus parliculierement Tattention, tout en indiquant le mode d'action de

plusieursautres corps inutilisesjusqu'alors dans ce genre de recherches (*).

En ce qui concerne les alcools, M. Mirande attribue une action iden-

tique aux alcools benzylique, ethylique, melhylique et, selon lui, Falcool

allylique ne provoquerait pas, chez les feuilles de Laurier-cerise, le dega-

gement d'acide cyanhydrique. Or, au cours de nos nombreuses expe-

riences, nous avons toujours constate avec Talcool methylique une action

plus rapide qu'avec Talcool ethylique; quant a I'alcool benzylique, il nous

a paru, de tous les alcools experimented (millij'lique, ethylique, propvl^p^-

(
x
) Comples rerulus, t. 170, mju), p. Jul.

(
2
) Comptes rendus, t . 1 -i 1 , 1910, p . ', s ,

.
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isobulylique , amylique, allyiique, benzylique) , etre celui qui agit le plus

lentement. En operant, avec tous, dans des conditions aussi idenliques que

possible (5 a 10 gouttes dans un flacon de i
1

, sur une meme quantile

de feuilles de Laurier-cerise), le degagement d'acide cyanhydrique n'a

commence a se manifester, avec 1'alcool benzylique, qu'apres un temps

trois fois plus long environ qu'avec 1'alcool ethyiique,ce qu'explique, d'ail-

leurs, sa plus faible tension de vapeur. L'alcool allyiique, en ce qui le

concerne, fait rougir le papier picro-sode presque aussi rapidement que

l'alcool ethylique.

Les resultats obtenus avec VAucubajaponica, a Tegard du noircissement

de ses feuilles, en presence des vapeurs de ces divers alcools, concordenl

absolument avec ceux que nous a fournis le Laurier-cerise.

D'apres M. Mirande, peu de phenols provoqueraient, avec le Laurier-

cerise, le degagement d'acide cyanhydrique. Ce degagement n'aurait pas

lieu avec le metacresol, et le phenol serait sans action visible. L'ortho-

cresol donnerait lieu rapidement, au contraire, a une mise en liberie

d'acide cyanhydrique. D'accord avec lui sur ce dernier point, tout autres

sont nos resultats a l'egard des autres phenols. Nous avons, a diverses

reprises, constate (surtout avec des jeunes feuilles de Laurier-cerise, au

debut d'avril) une coloration rouge tres marquee du papier picro-sode avec

le phenol, le metacresol et aussi le paracresol, Taction des deux premiers

phenols etant un peu plus rapide que celle du dernier.

A la dose de 10 a 20 gouttes dans un flacon de i
1

, de nombreuses

aldehydes {aldehyde (kcIkju--. aldehyde <i<rylique ('), aldehyde bulyUqw,

aldehyde erotoiuque, paraldehyde^ etc.) determinent le noircissement des

feuilles d'Aucuba, tandis que le papier picro-sode que Ton y suspend en

presence de feuilles de Laurier-cerise ne rough pas, quelle que soil la duree

de Pexperience. Est-ce a dire que, chez ces dernieres, la plasmolyse ne s'est

pas effectuee? En aucune faeon, mais Tacide cyanhydrique qui s'est degage

s'est trouve fixe par l'aldehyde au fur et a mesure de sa mise en liberte et

n'a pu reagir sur le papier.

Pourobtenir, avec ces aldehydes, la coloration rouge du papier reactif,

il est indispensable de ne faire agir sur les feuilles de Laurier-cerise que ia

quantite d'aldehyde necessaire (1 a 5 gouttes par litre suffisent generalement

)

pour oblenir la plasmolyse. 11 y a lieu, en outre, le plus souvent,

de retirer les feuilles de ['atmosphere aldeliydique, au bout de quelques

(>) Acroleine stabili.ee de M. Moureu.
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heures, pour les introduire ensuite dans un autre flacon (parfois dans deux

flacons successifs) ou, apres avoir exhale Texces d'aldehyde qu'elles ont

emmagasine dans leurs tissus, l'acide cyanhydrique qu'elles degagent pro-

voque lerougissement du papier picro-sode mis en leur presence.

En operant dans ces conditions, le trioxymelhylene, a raison de og,20

par litre, et le formol, a la dose de 10 gouttes d'une solution renfermant

23 s pour ioo d'aldehyde formique (solution exempte d'alcool methylique)

provoquent egalement un degagement d'acide cyanhydrique que n'a pas

observe M. Mirande.

Avec les aldehydes oenanthylique, benzylique et salicylique, dont la

tension de vapeur est moindre que celle des aldehydes preeedentes, le papier

picro-sode peut rougir dans Tatmosphere meme de leurs vapeurs.

II est possible que l'acide cyanhydrique qui se degage sous l'influence de

Taction plasmolysante de ces aldehydes ne se combine que lentement avec

elles et, qu'au prealable, il porte son action sur le papier picro-sode. On peut

encore admettre que la quantite d'acide cyanhydrique mise en liberte depasse

suffisamment la quantite de vapeurs de Taldehyde presente pour que I'exces

puisse reagir sur le papier.

Alors qu'a petite dose (i goutte par litre pendant i heure est suffisante),

Tacroleine effectue la plasmolyse ('), elle annihile, a haute dose (5o gouttes

par litre pendant 24 heures), Taction du ferment. Les feuilles d'Aucuba ne

noircissent pas dans cette atmosphere, pas meme au debut de Texperience,

et conservent en herbier, apres ce traitement, leur coloration primitive.

Broie-t-on, en presence d'unpeu d'eau,les feuilles de Laurier-cerisesoumises

a un tel regime, il n'y a pas degagement d'acide cyanhydrique. Ajoute-t-on,

a la liqueur, de Tamygdaline, le resultat est encore negatif. Le degagement

d'acide cyanhydrique neseproduit que si Ton fournitdel'emulsine(ainandes

douces pilees) aux feuilles de Laurier-cerise soumises a un exces de vapeurs

d'acroleine.

Rien de semblable avec une grande quantite d'aldehyde formique, d'al-

dehyde acetique, d'aldehyde butylique ou d'aldehyde crotonique. Les

feuilles d'Aucuba y noircissent, dans ces conditions, plus rapidement que si

Ton opere avec de faibles doses.

de 3» d'acroleine par metre cube. Toutes ces

sejour de 1 heure dans cette atmosphere, mais

;n vegetation, apres un temps plus ou moins long.

(
l )Denombreuse s experieiK

dans une chambre de i3*\ a

plantes perdenl leu rs feuilles,
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1

La quinone, la pyridine, l'acide chlorhydrique, Facidc sulfuriquc dc

Nordhausen determinent egalement la plasmolyse. INos experiences ante-

ricures avec le chlore, la chloropicrine, l'yperite, la palite nous ont amenes

a semblable resultat. C'est assez dire que ce phenomene est susceptible de

s'accomplir en presence des composes les plus varies de la Chimieet dontla

liste n'est close, ni par les experiences de M. Mirande, ni par les notres.

Lc dichlorobenzene possede une action plasm olysante assez rapide don

t

la napbtaline est totalement depourvue. Aussi pourrait-il avantageusement

remplacer cette derniere comme parasiticide.

ecoxomie rurale. — Les cilgaes marines comme aliment de travail

pour lecheval. Note de MM. Lapicqik et Brocq-Housseu, presentee

par M. J. Costantin.

Une serie d'experiences, au cours de ces trois dernieres annees (Adrian,

Lapicque, Sauvageau et Moreau), ont montre que les algues marines, en

particulier Laminaria flexicaulis, sont, apres dessalage, un aliment pour les

chevaux; en effet, elles sont inolTensives ; elles sont digerees; elles pcuvent

remplacer une partie des aliments usuels, foin ou avoine, dans la ration

d'entretien.

Mais pour la ration de travail, la plus interessante, les algues peuvent-

elles remplacer Tavoine? La question restait ouverte. L'un de nous avail

constate, dans une experience anterieure, que la substitution totale do

l'algue a l'avoine dans une ration ne comprenant d'autre pari que foin el

paille, satisfaisante pour un animal au repos, ne maintenait plus I'equilibre

lors d'un travail pourtantmodere.

Les etudes ulterieurcs ont fait comprendre que ce resultat negatif nepou-

vait avoir une portee generale; en effet, les laminaires employees pour cet

essai etaient pauvres en laminarine (3 pour 100 seuiement).

Or c'est ce polysaccharide qui semble pouvoir jouer le role de 1'amidon

de l'avoine comme source pour l'energie musculairc.

L'experience devait done etre reprise avec des algues riches. MM.Sau-

vageau et Moreau ont deja pu remplacer l'avoine avec succrs. choz i\v>

chevaux travaillant dur, par des algues recueiliiesa la fin de 1'etr. Mais leur

resultat n'est pas demonstratif, car, d'une part, il restait dans la ration du

son et des topinambours, bons aliments de travail; d'autre part, leurs

algues, qui n'ont pas ete analysees, avaient ete soumises a des lavages

C. R., 1920, i« Semestre. (T. 170, N° 26.) l^O
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acides energiques et prolonges capablesde les depouiller de la matierephy-

siologiquernent interessante.

Sur l'initiative de la Direction des Inventions, nous avons realise une

experience precise.

! collier. La charge

i 3 jours conseeutifs fut etl'ectue visiblement sans plus de peine par les chevaux

poids de ceux-ci baissa de iok s et de ia k
-. Abriter consomma sa ration complete

,a vjileur des al-ues mmm** aliment de travail, avec une equivalence

I'avoine egale au moms a i, est ainsi etablie comme resultat

nsemhle. Ouant au principe immedial qui ieur confere celte valcur,

q\ ce qu'a donne I'observation des residus digestifs,

^es morceaux d'algues, comme dans les experiences de Lapicquc, puis
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de Sauvageau, reparurent dans le crottin, en apparence inalterecs, \ jours

apres la premiere ingestion; on les retrouva telles pendant 25 jours;

le 3o avril seulement, elles com men cere nta parailre ramollies, puis rapide-

ment, elles en arriverent a la disparition a peu pres totale, malgrc rinses-

lion quotidienne considerable de 35ooB
. II s'est produit ici comme dans

les experiences anterieures une adaptation digestive, mais beaucoup plus

tardive; de telles irregularites semblcnt en faveur de 1'hypothese dune
adaptation de la flore intestinale.

Analysees, les algues du crotlin, recueillics an moment 011 elles seni-

blaient inalterecs, se montrcrent regulierement presque compietement

depouillees de leur laminarine; leur teneur en azote, par contre, n'avait

pas sensiblement varic. D'autre part, la digestion totale, survcnue au

milieu du regime d'algues complet, if a amene aucune consequence nutri-

tive sensible, ni augmentation de poids, ni diminution de I'appetit. II

convient done d'attribuer au polysaccharide soluble la part essentielle dans

la valeur alimentaire observee.

PHYSIOLOGIE. — Influence de I*altitude du corps sur la respiration.

Note () de M. Gautie/, presentee par M. d'Arsonval.

Nos observations, depuis une dizaine d'anrieer, nous out niontre que ['at-

titude da corps peut, dans certaines conditions, modifier la respiration si

heureusement qu'elle constituc une veritable therapeutique.

Nous n'avons a notre disposition que des faits cliniques; nos vues sont

inspirees par la theoriepure, mais on en verra ulterieurement la justification

experimentale.

En attendant, il nous semblc que toutes les attitudes seforceni <Tassurer

la fi.eite de la nuque et de la cofonne vertebrate. I)* 1 re principe il resullc que

la ou la fixitefaitdefaut, ouelleestincertaine, lejeu des muscles cesse d'etre

normal et retentit fachcusement sur la respiration.

Types respiratoires. — La fixite de la nuque favorise specialement le type

respiratoire dit l/ioraeif/ue, ou repanouissemenl des poumons e>l du hien

plus aux cotes verlebrab'squ'au diaphragme. Le mouvement dYb'-xalion des

cotes ne peut s'etVectuer que si les muscles qui les commandent trouvent un
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point d'appui au-dessus dii thorax. Ce point d'appui est realise par la

contraction des muscles de la nuque.

On peut s'en convaincre en appuyant la nuque sur le dossier d'un siege,

ou, etant debout, en prenant le point d'appui sur le mur contre lequel on

est adosse.

Pendant la locomotion, les conditions pour avoir une respiration a bon

rendement restent les memes : obtenir la fixite de la nuque en lui donnant

un point d'appui sur la colonne vertebrale.

Dans la marche sur talons, le corps rejete en arriere, on n'obtient pas

cette fixite. Tandis que la marche sur avant-pieds entraine automatiquement

la con! paction des muscles obliques, la disparition de la lordose et la fixite

de la colonne vertebrale.

C'est, sommetoute, lemecanisme de la course, sans la vitesse; onaborde

le sol par l'avant-pied.

Dans le type respiratoire dit diaphragmalique, la fixite de la colonne

lombaire assure aux piliers du diaphragme un point d'appui; ce qui permet

au centre phrenique de faire agir la partie anterieure du muscle et d'elever

les dernieres cotes. La aussi l'attitude sur avant-pieds, entrainant Taction

des obliques et la fixite de la colonne lombaire, favorise Inspiration.

L'attitude sur talons fait disparaitre cet avantage.

Conclusion. — La station et la marche sur avant-pieds, en fixant la

colonne vertebrale, facilitent et amplifient le jeu de la respiration. 11 en

resulte, dans la plupart des etats pathologiques, une amelioration du plus

haut interet.

Remarques de M. A. dArsoxval a Voccasion de la Communication

du D r Galtiez (').

La sobriete de la redaction masque quelquc pcu rimportance du sujet de

la Note que je viens de presenter. J'ai eu pourtant grand mal a 1'arracher a

la modestie de son auteur, le Dr Gautiez. Ayant pu verifier a maintes

reprises, tant dans mon entourage que sur moi-meme, les bons effets des

pratiques conseillees par 1'auteur ; comprenant d'autre part ['importance

de leur diffusion pour l'amelioration de l'hygieneetdela medecine sociales,
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j'ai estimeque des experiences precises de laboratoire devaient en fixer le

bien-fonde et le determinisme.

D'apres les demonstrations du D r Gautiez, j'avais acquis la conviction

que les attitudes et la marche qu'il recommande avaient pour effet d'aug-

menter le volume d'air inspire et de faire fonctionner les sommets des

poumons.

Quelques experiences sur des amis et sur moi-meme a l'aide du spire-

metre ; le fait que dans la station verticale je degageais 9i oal contre 69' '

assis, ainsi que je Tai signale il y a 26 ans ('), semblaient plaider dans le

meme sens. Mais il fallait transformer la conviction en certitude. Le pro-

gramme experimental consistait done a mesurer les variations de volume et

de forme de la cage thoracique, les modifications qualitatives et quantita-

tives de Pair respire, le volume d'oxygene mis a la disposition de l*orga-

nisme dans Tunite de temps, suivant les attitudes, etc.

Kn consequence, j'ai charge M. Amar de IVxc-culion de ee programme,

Et ce sont les resultats obtenus par cet habile physiologiste que je com-

munique aujourd'hui a TAcademie.
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Les trois figures ci-contre sont sufflsamment eloquentes par elles-

Les exercices physiques sont, a juste titre. a I'ordro du jour. II existe

d'excellentes methodes donnant de bons ivsullats, inais qui evident la

volonte et la possibiiite d'y consacrer le temps neeessaire sous la direction

continue ou intermittente d'instructeurs speciaux. Le grand merite du

systeme (iautiez est d'arriver a un resullat, an nioins equivalent, sans

perte de temps et sans frais aucun, ce qui en favorisera la generalisation

tres desirable.

PHYSIOLOGIE. — Attitudes du corps et respiration. Note (') de M. Jules

Amah, presentee par M. d'Arsonval.

Une Note de M. Gautiez (-) a siguale ['influence des diverses attitudes

du corps sur la respiration, et l'interet des applications qu'elle suscite dans

le dcmaine therapeutique. Mais il fallail preciser experimentalement cette
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influence, montrer si elle modifie le type et Tintensite de la respiration, et

en fixer la valeur.

Tel est l'objet de notre Communication; elle doit completer et verifier

Or, deja en 19 1 r, on a

iene d'un

vait donne U1 Tableau si,ivant(0:

•

*...**U, Stalion

hanchee

Depense d'oxyg commode

Nous ailons, pour suivre les idces de M. Gautiez, considerer trois posi-

tions debout, dans lesquellcs le poids du corps incline vers les talons (1),

ou suit la verlicale (2), 011 enfin pencbe vers les avant-pieds (3).

La methode d'observations combine le pneumographe et la soupape

buccale derivee sur tambour inscripteur.

Les sujets etudies ont de 18 a 2D ans, et sont valides.

Voici le resume tres condense de 22 observations, dont nous publierons

plus tard le detail.

I, Ventilation jmlnmnaire et attitudes du corps :

( 1
) Corps inclii

(2) Corps droit

(3) Corps inclii

i^a moyenne generate ressort a 107, 100 et 117, soit 17 pour 100

d'accroissement de la ventilation lorsque le corps deplace sa ligne de

gravite vers les orteils.

II. Graphiques resfjiratoires. Radiographics du thorax. — Placons le

pneumographe a quelques centimetres au-dessus de I'onibilic, et prenons

aussi les tonogrammes de la soupape buccale, et le rapport ^-J^l ou
J*

Ge dernier rapport diminue dans un exercice normal des muscles, Inspira-

tion gagnant sur l'expiralion.
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Amplitude.

Si le pneumographe est an niveau des mamelons, on obtient :

(3) 20 i35 i4o i,3o

Ainsi, l'attitude sur avant-pieds, qui favorise la ventilation pulmonaire,

le fail en augmentant de 35 pour 100 environ le perimetre thoracique el la

frequence des respirations.

Cela resulte clairement des courbes pneumographiques, et Ton s'assure,

par les tonogrammes, que les poumons se dilatent largeinent. L'inverse

apparait dans l'attitude sur talons.

Au reste, les positions respectives des cotes et de la colonne vertebrale

demontrent ces faits en toute evidence.

Nous avons fait prendre par le D' Lomon
?
qui y a mis toute son inge-

niosite, trois radiographics sagittales correspondant aux altitudes (1), (2)
et (3). En les superposant sur un caique, on voil ceci :

En position (1), 1'axc spinal forme un angle de 67 avec I'axe horizontal

coxo-femoral. Get angle s'cleve a 7<j° et 82 dans les attitudes (2) et (3), et

l'epine dorsale se redresse progress!vement, sa courbure diminue.

Les cotes, a leur lour, etaicnt obliques d'arriere en avant et de bant en

vertebral; dans les positions (2)

t-a-dire que Taction des muscles

sternum en avant et agrandit la

Cesresuhatss'expli,

dapplicalion plusJh;

has, formant un angle de 3o° ave

et (3), cet a ngle atteint 4o° et 5

thoraciques ireleve les cotes, proj

surface laterede.

III. Intensi

le jeu des scalenes qui, trouvant

nernes travaillent plus ai-e nl. [.'amplialion pul-

1S d'espace que les cotes son. plus relevces et que le

vers la forme recliligne.
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Lafixite du point d'application des scalenes, et la synergie musculaire

qu'elle entraine, determinent les effets costal ou diaphragmatique sur la

respiration, la ventilation plus grande en station ou marche sur la pointe

des pieds, dans la supination du corps couche comparee a la pronation, et

en general dans tout excrcice intense des muscles.

Le seul fait de relever les gros orteils, pendant qu'on est debout, augmente

de 21 pour ioo la ventilation, et un peu la frequence respiratoire.

Et il y a, en outre de la plus grande quantite d'air qui circule a travers

les poumons, une intensityplus marquee des echanges. Exemple :

(i) :.... 3,a5 3, 05 0,89

(2) 3,20 3,45 0,90

(3) 3,45 3,95 0,87

L'intensite des echanges a done les valeurs 106, ioo et 1 14 i
en ^es

combinant avec les taux de ventilation, savoir 107, 100 et 117, on aura des

consommations d'oxygdne exprimees par

ii-3, 100 et i33.

Par consequent, les attitudes du corps modifient l'intensite, le type et la

ventilation respiratoires.

La marche sur avant-pieds, torse redresse, exerce la partie superieure

des poumons en dilatant la cage thoracique par relevement des premieres

cotes. Elle permet les respirations larges et profondes, seules compatibles

avec un entralnement physique rationnel, et un progres constant des

combustions el des forces de I'organisme.

La marche sur talons a des effets contraires, generalement nuisibles a la

sante.

PHYSIQUE 1

par M. 1

PHYSIOLOGIQl

•s longueurs d

fves Deiage.

Onadinc

effectuee p

•tgeneraleme

i'unesubst;mcephotosen

\ction sur la cklorophylle des radiations de

d'onde. Note (') de M. Rene Wurmser, presentee

ue la vitesse v d'une transformation chimique

nt agissant sur une couche infiniment mine*

;, est proportionnelle a la puissance de I'eiiergK
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incidente P . Si la reaction est d'ordre n, on a

cetant la concentration de la substance et le coefficient ts la susceptibilite

photochimique de la reaction. Un calcul simple
(

1

) montre que, si l'epais-

seur du systeme est telle que I'absorption ne soit plus negligeable, on a

(2) P = £C"P.,

Pa etant l'energie absorbee et K. la constante d'absorption.

La loi de Grotthus permet de prevoir que la susceptibilite presente un

maximum correspondant aux longueurs d'onde les plus fortement absorbees.

Sous cette forme qualitative, cette loi n'a jamais ete mise en defaut jusqu'ici

sur les systemes ne possedant qu'une bande d'absorption. Mais, quand un

corps possede plusieurs bandes, et c'est le cas de la chlorophylle, des radia-

tions tres fortement absorbees peuvent etremoins actives que des radiations

moins fortement absorbees correspondant a une autre bande
(

2
). 11 m'a

paru interessant de rechercher comment la cblorophylle se comporte a ce

point de vue. On sait, en effet, depuis longtemps, que la cliloropbylle

dissoute dans des solvants neutres se decolore sous Taction de la lumiere, et

rinfluence relative des diverses radiations sur cette reaction photochimique

a deja fait Tobjet des recherches de Sachs (1864), Gerland (1871), Wiesner

(1874), Dementiev (1870), Reinke (i8 7 5), Timiriazef (i885). Mais leurs

resuhatSj souvcnt contradietoires, sont insuffisants pour des raisons de

technique ou dc calcul. Pour connaitre a, on doit, d'apres la relation (2),

determiner d'une part la vitesse de destruction de la chlorophylle, d'autre

part l'energie absorbee P
r/

et la constante d'absorption k pour chaque

region spectrale etudiee. On aura

Vies experiences ont ete elfectuees sur de la chlorophylle pure preparee,
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gr&ce a Taide de M. L. Forsen, d'apres la methode de Willstatter et Stoll,

et exposee en solution acetonique. Une etude spectrophotometrique prea-

lable montre, au cours de Tirradiation, la disparition reguliere de la pre-

miere bande principale (X = 6jo m[L
). Par contre, la disparition de la seconde

bande principale (X = 43o) est eompliquee par la formation de produils

absorbant le violet extreme et l'ultraviolet. Pour suivre au moyen du spec-

trophotometre la destruction de la chloropbylle, il faut done operer les

mesures dans la region rouge (X= 670"'^). La loi de Beer a ete suflisamment

verifiee pour que la constante d'absorption puisse etre consideree comme
proportionnelle, a tout instant, a la quantite de chloropbylle non detruite.

Les sources utilisees sont : une lampe (o,5 watt, 200 bougies) pour le

rouge et le vert, une lampe a vapeur de mercure pourle violet. Trois regions

spectrales ont ete separees au moyen d'ecrans de bichromate de potassium,

de chlorure de cuivre et de sulfate de cuivre ammoniacal. En lumiere rouge,

la destruction suit la marche d'une reaction unimoleculaire. En lumiere vio-

lette, les produits, qui apparaissent dans la solution, limitent la destruction

au bout d'un certain temps : il n'a done ete tenu compte pour le calcul que

des vitesses initiales. L'energie absorbee a ete determinee directement au

moyen d'une pile tbermo-electrique de Rubens. Le Tableau suivant resume

iesresultats :

Energie absorbee r^ ]

Vitesse : energie absorbee = —- 0,9 0,62 1 ,o3

Constante d'absorption ~ K 0,46 0,09 i,3i

SusceptibiKt^ photochimique — 1 o,/n o,o5 1
:
34

Ainsi la susceptibilile photochimique varie avec X d'une fagon sensible-

ment proportionnelle a K, sauf au voisinage du minimum d'absorption ou

elle decroit plus rapidement. Les radiations, dont les frequences corres-

pondent aux deux bandes principales rouge et violette de la chlorophyll,

sont, a energie absorbee t'gale, .'galement actives.
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MORPHOLOGIE. — Sur Vimitation des cellules, des tissus, de la division

cellulaire et de la structure du proloplasma avec le fluorosilicate dc

calcium. Conjinhaiian des recherches de MM. Gautier et Clausmann

sur I importance biologique du fluor. Note de M. A.-L. Herrera,

presentee par M. Henneguy.

Ainsi que j'ai dit dans ma premiere Communication a l'Academie des

Sciences ('), la diffusion lente de bifluorure de potassium et de chlorure de

calcium dans du silicate alcalin ou dans la silice collo'idale concentree pro-

duit un grand nombre de structures pseudo-cellulaires et de pseudo-micro-

organismes. Les perfectionnements a la technique m'ont fourni, tout dernie-

rement, des resultats inattendus.

On prepare une solution pure de silicate alcalin par dissolution a i8o°C,

dans un vulcanisateur, de silice gelatineuse pure et recente dans de Feau

distiliee additionnee de 10 s de soude ou de potasse de Merck. On maintient

a cette temperature pendant deux ou trois jours, matin et soir. Le silicate

devra marquer au moins io35 D., mais il peut arriver a 1 100 D. et contenir

dans le premier cas, au moins, 0,738 pour 100 de silice et 4 pour 100

d'alcali libre. On depose une gouttede cette solution entre couvre et porte-

objet apres addition de bifluorure de potassium de Merck. Pour 76ocm1 de

silicate on devra ajouter en agitant ?£,o\o dc bifluorure dissous dans 5o s

d'eau distiliee. La compression du couvrc-objet est la condition du succes

el peut etre de 10" a ioo R pour commencer les experiences, etde ioks a iookff

dans la suite. On depose un grain de chlorure de calcium anhvdre et pur sur

le bord du couvre-objet comprime ou bien on rapproche de celui-ci un

autre couvre-objet recouvrant une goutte de solution de chlorure de cal-

cium D. == 1 340 et comprime aussi au moins a 5 kg .

De la sorte la diffusion est lente grace a la compression des solutions et

la formation d'une nappe capillaire. On recouvre avec une cloche, on saturc

de vapeur d'eau celle-ci en introduisant des linges ou du coton humecte et

Ton abandonne pendant i a 2 jours. On lave, on laisse secher jusqu'au

decollement du couvre-objet, on enleve celui-ci et Ton traite avec les

procedes histologiques habituels jusqu'a inclusion dans le baume du

Canada. Pour la coloration ii faut employer le bleu de Kiihne 011 les

mordants, ces structures etant, en general, peu permeables aux colorants.
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Pour les diffusions lentes sans couvre-objet, on fait usage d'un fil de coton

on d'un filament de papier filtre servant de pont entre deux gouttes de

solutions, mais la compression est preferable parce que l'espace capillaire

est alors si mince que je n'ai pas pu le mesurer avec le calibrateur de Zeiss,

cet appareil etant insuffisant pour des epaisseurs probablement de Tordre

de quelques doubles microns et comparables aux membranes des bulles

de savon mesurees par M. Perrin.

Les insucces sont dus a une proportion excessive d'alcali ou bien au

defaut de biiluorure. Les silicates du commerce ne donnent aucun

resultat, I'exces d'alcali dissolvant les pseudo-formes.

Avec la pression de ioote8
, les lames et les lamelles se brisent et il fruit les

proteger par des coussins de caoutchouc. L'evaporation est tres nuisible et

le dessechement de la nappe capillaire emp&che les formations, ainsi que la

dilution.

Les precipites periodiques ainsi produitsse transforment dans des courbes

et des ovo'ides avec nucleus. II en resulte des imitations assez parfaites des

cellules, des tissus et de la division cellulaire, ce qui est du probablement a

la formation d'une emulsion de fluorine de calcium dans du silicate de

calcium membraneux.

Diverses forces amenent les resultats obtenus : cristallisation, tension

superficielle, diffusion, gonflement osmotique des alveoles invisibles.

Conclusions. — Le fluorosilicate de calcium produit par double decom-

position de silicate alcalin et de biffuorure de potassium en presence de

chlorure de calcium et eau, si la diffusion des solutions est tres lente, donne

des imitations remarquables de la structure du protoplasma, des cellules

naturelles et de leur division ainsi que de divers tissus.

Ces imitations peuvent etre etudiees et conservees par les procedesbislo-

logiques.

Les pseudo-cellules montrent une membrane, un spongioplasma, une

membrane nucleaire, des filaments chromatiques et un nucleole. Elles se

durcissent rapidement et sont peu permeables aux colorants sans des

mordants. La tendance a la division de ces pseudo-elements est constante.
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031E. — Sur un type nouveau d hp

g. n. sp., part 1site sous-abdomii

Charles Pe«ez, presentee par M

Sur les bancs perliers du golfe Persique, au milieu des Pintadines, on

rencontre assez communement un Spondyle. M. Ph. Daulzenberg, qui a eu

I'amabilited'examiner mes echantillons, les a reconnus commeappartenant

an Spu/irfylus gaederopus L. Cette espece, mediterraneenne, est done une de

cclles qui, franchissant le canal deSuez,se sontacclimateesdans ledomaine

de l'ocean Indien; et, dans cette aire nouvelle de dispersion, le Spondyle a

admis comrae commensaux des organismes qui faisaient deja anlcrieure-

ment partie de la faune autochtone, et dont la specificite n'etait pas trop

strictement determinee : une Crevette du groupe des Pontoniides et un

Crabe du groupe des Pinnotheres. La premiere, dont un male et une

femelle se trouvent toujours reunis dans le Spondyle qui les heberge, a etc

determinee par G. Nobili comme identique a YAnchislus {Tridacnoc tin's)

Miersi (de Man), connu de diverses stations de l'ocean Indien et du Paci-

fique, et que Borradaile en particulier a signale dans les Tridacna squamosa

de la Nouvelle- Guinee anglai.se. Plus frequemment, le Spondyle regoit

comme hote dans son manteau un I qui consmue une espece

nouvelle, decrite par Nobili sous le nom A'Oslracoiheirs spmtdyli. Toutes les

especes jusqu'ici connues de ce genre appartiennent a la mer Rouge et a

Pocean Indien. Ge commensal est en principe toujours solitaire, et plus de

1 Jo exemplaires recueillis sont tous exclusivemenl des femelles.

Le Pinnothere a son tour heberge des parasites, et la presente Note est

destinee a faire connaitre Fun d'entre eux, un lOpicaride qui merite de

constituer un genre nouveau assez particulier. Tout d'abord par sa situa-

tion : voisin, a n'en pas douter, par ses caracteres morphologiques, des

Ioniens, Ceponiens, etc., il fait exception a la regie qui est pour eux gene-

rale : au lieu d'etre loge dans la cavite branchiate, il se place sousFabdomen
de son hote, oriente a Tinverse de lui ; sa face dorsale repond au plastron

thoracique du Crabe, sa face ventralc bombec par la masse des <i-ufs en

du pleon rellechi; sa tele est tournee du cote de la eharniere d'articulation

thoracopleale; les plans de symetrie de Photo el du parasite sont paralleles.

Tant que la femelle de TEpicaride est encore jeune, elle est tout entiere
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logee sous le pleon du Crabe, d'un seul cote du plan median ; elle n'apparait

point a 1'exterieur; quand elle est adulte (8
mm

), son propre pleon deborde

a rexterieur et son volume a ecru dojette dc cot/' le pleon du Crabe, deforme

d'unc facon tout a fait dissymetrique. L'asymctrie du parasite lui-meme

est notablement moins accusee que celle des Bopyriens branchiaux. Le

male (5
mm

) se tient generalement cramponne au bord pleural du tborax de

la femclle, toujours du cote libre, e'est-a-dire voisin du plan median du

Crabe.

1i

piques. La femelle (fig. i) presenle, au bor.

pereion, une bosse pleurale (bp) surmontanl

en une bosse analogue. Les segments du
Chacon une paire de pleopodes birames (t

lateral de chaque segment du

me lame pleurale (//>), renflee

leon, bien distincts, portent

. pi., end. pi.), chaque rame
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ayant la forme d'une massue incurvee; la partie laterale du segment se

prolonge elle-meme en une lame pleurale (Ipl) de meme forme; de sorte

que chaque segment porte, de chaque cote, trois massues superposees

semblables. La convexite de ces massues est tournee du cote dorsal et,

pour les premiers segments, un peu vers l'avant, de sorte qu'elles sur-

plombent les bords du septieme segment thoracique. Les uropodes (ur),

unirames, ont aussi la meme forme de massue. Ge bouquet de massues

disposees en eventail donne a la femelle un aspect tout a fait caracteris-

tique, et c'est ce bouquet qui, a l'etat adulte, fait saillie a l'exterieur, en

depassant le bord du pleon du Crabe. Le male {fig. 2) presente tous ses

somites, y compris ceux du pleon, bien distincts; la place des pleopodes

est a peine indiquee par une bosse peu proeminente {fig. 3); les uropodes

sont totalement absents. Ce male n'est pas sans analogie avec celui des

Pseudione, mais les caracteres de la femelle sont assez speciaux pour

justifier la creation d'un genre nouveau. J'ai essaye de rappeler a la fois

le plus saillant de ces caracteres et la situation particuliere du parasite en

lui donnant le nom de Wiopalione uromyzon.

Ge n'est point la un type entierement isole. Je dois a Tobligeance de

M. Paul Pelseneer un Pinnotherien recueilli dans une Area a Tile Lombok
(Insulinde), qui heberge une espece voisine; je la designerai sous le nom
de Rhopalione Pclseneeri. J'ai d'autre part examine a nouveau l'espece que

J. Bonnier avait rapportee, avec un point de doute, au genre Orbione sous

le nom d'O. inccrta. Elle se rattache aussi au genre que je viens de decrire

et elle devra s'appeler Rh. incerta. Toutes ces especes ont la meme position,

s*ous Tabdomen de leur h6te.

EMBRYOGENIE. — Developpement des canaux aeriens et histogenese de Vepi-

thelium pulmonaire chez le Moulon{*). Note de MM. J. Dragoiu et

Faur£-Fre*iiet, presentee par M. Henneguy.

Nos recberches ont porte sur pres de quatre-vingts fn?tus de Mouton
mesurant de 2cm a 48cm de long preleves aux abattoirs de la Villette. Les

poumons etaient fixes sur place.

I. Formation des canaux airiens. — Les coupes transversales ou longitu-

(
l

) Travail fait a Taide d'une subvention sur le fonds Bonaparte.

C. R., 1920. 1" Semestre. (T. 170, N" 26) l6l
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dinales des poumons de foetus longs de 2cm a 2ocm montrent les canaux aeriens

s'accroissant, au sein d'un tissu conjonctif embryonnaire, en se ramifiant

suivant le type rnonopodique. Depuis ce stade, qui correspond a la troi-

sieme semaine environ et jusqu'a la dixieme semaine, le poumon foetal pre-

sente le type glandulaire. ,

A partir de 20cra de long, les vesicules pulmonaires primitives, se divisent

suivant le mode dichotomique, et leurs ramifications constituent bientot

autant de pedicules etroits et allonges (canaux alveolaires) lesquels pre-

sentent sur leur trajet des Paginations plus ou moins prononcees et

ramifiees elles-memes (vesicules pulmonaires ou alveoles). L'organe a des

lors acquis le caractere pulmonaire (').

Ge stade correspond, pour le foetus humain, a l'age de 6 semairies,

decrit par Kolliker (1881).

La croissance en surface des vesicules pulmonaires et la formation des

Paginations et des bosselures est en rapport avec le developpement des

capillaires sanguins, et la reduction du tissu conjonctif peri-alveolaire, qui

n'est plus constitue que par une seule couche de cellules.

„ 11. Hislogenese de Vepithelium pulmonaire. — L'epithelium de tout le

systeme aerien : bronches et ramifications bronchiques, culs-de-sac termi-

naux, est constitue chez le foetus de 2cm a i6cm par un epithelium simple

forme de cellules cylindriquesou prismatiques. Stieda (1878) a faitlameme

observation chez un foetus de Mouton de 23cm , tandis que Jalan de la Croix

(i883), au contraire, decrit chez !e foetus humain jusqu'a Page de4 mois, un

epithelium stratifie.

Chez le Mouton, les cellules de cet epithelium simple sont hautes de 35**

a 3^; leur cytoplasma est clair, sans detail de structure; leur noyau, de

section rectangulaire, carre ou triangulaire, est situe a diverses hauteurs,

de sorte que l'ensemble des noyaux d'un meme epithelium parait dispose

en'trois etages. Les noyaux en division s'observenl loujoui s pies de l'extie-

mite libre des cellules, mais la multiplication active de celles-ci les

presse et les comprime les unes contre les autres, en les maintenant sur une

seule assise.

A la sixieme semaine de la vie focJale (foetus de iG<m ) la multiplication

ete constatee d«ja par His (,SS
7 ). L^uesse et d flarviller (1896), Hi

Hesser (1903), Flint (1906).
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des cellules epitheliales semble se ralentir. Dans les petites bronches et

dans les vesicules pulmonaires primitives, les colorations a l'hematoxyline

ferrique montrent au pole apical des cellules epitheliales, dans le cyto-

plasma peripherique, tout prcs de la surface libre, deux petits corpuscules

situes a faible distance Tun de l'autre (diplosome) et fortement colores en

noir.

Les colorations a la fuschine acide, mettentbien en evidence le reseau de

ciment intercellulaire qui donne aux coupes tangentielles de repithelium

l'aspect d'un gateau de cire, dont les alveoles seraient occupees par le cyto-

plasma clair des cellules, avec le diplosome superficiel, au centre.

Dans les regions superieures de 1'arbre bronchique, la difTerenciation

est plus avancee; dans les bronches de ramification, la surface des cellules

epitheliales est constitute par une zone striee de couleur grisatre, veritable

plateau qui, dans la zone principale, porte des cils courts et peu nombreux

;

a mesure que nous remontons vers le hile du poumon, ces cils sont plus

longs et plus serres; ils presentent des corpuscules basaux colorables.

A la meme epoque, et dans ces dernieres regions, l'epilhelium a une

hauteur de 35^ a [\i^ et ces cellules sont disposees sur deux rangs. La

couche superficielle est formee de cellules cylindriques ou prismatiques

qui occupent toute la hauteur de repithelium, mais dont Textremite infe-

rieure, divisee ou amincie, limite des espaces occtipes par les cellules

polyedtiques de la couche basale.

En descendant vers les dernieres ramifications bronchiques, les cellules

epitheliales tendent de plus en plus a prendre la forme cubique que nous

renconlrons deja dans les vesicules definitives vers le milieu de la vie

foe tale.

L'aplatissement de repithelium alveolaire se realiserait vers la fin de la

vie fcetale ou apres la naissance, d'apres Weber (i86'
} ), Schmidt (1886),

Frey (1867), Schullze ( 1871 ), Pouchet et Tourneux (1878), Orth ( 1881),

tandis que, d'apres Elenz(i864), Colberg (1867), Kolliker (1884), il appa-

ral trait au cours de la vie feetale. D'apres les premiers auteurs et Jalan de

la Croix (i883), faplatissement apres la naissance serait du a la dilatation

des alveoles par les premieres inspirations.

\os observations nous ont montre cpie chez les foetus de Mouton de 20cm

a 4ocm
, dont les alveoles n'ont pas encore atteint tout leur developpement,

les cellules epitheliales alveolaires sont moins nomhreuses; on pourrait

penser qu'il n'existe plus un rapport direct entre la surface de l'aveole et le

nombre des cellules.
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Celles-ci sont isoleesune par une ou disposees en ilots de 5 a 6 elements;

mais, dans les espaces intermediates, la membrane alveolaire n'est pas

decouverte. Nous voyons, en effet, le cytoplasma de plusieurs cellules reduit

a une mince lamelle qui va s'etaler sur cette membrane et recouvrir les

capillaires.

Dans les semaines qui precedent la naissance, nous distinguons dans

I'epithelium deux sortes d'elements :

i° Des cellules cubiques ou legerement aplaties, de 10^,5 de diametre,

avec un noyau peripherique de 6^,3, long, ovale, lenticulaire ou contourne

en S; elles sont disposees en ilots sur le cote des capillaires ou dans les fos-

settes limitees par les mailles du reseau vasculaire et souvent leur cyto-

plasma, aminci, est etale comme nous l'avons decrit plus haut; nous pen-

sons qu'elles forment i'epithelium nuclee et aplati de l'alveole ainsi que les

plaques anucleees.

2° Des cellules de meme dimension, mais avec un grand noyau bossele

mesurant 8^,4, souvent en etat preparatoire a la division ou meme en divi-

sion. Nous avons suivi revolution de ces cellules jusque chez le foetus

de 4ocra et nous pensons qu'elles pourront completer I'epithelium aplati de

Talveole lorsque celle-ci augmente sa surface apres les premieres inspira-

tions. Celles de ces cellules qui ne se divisent pas se prcsontent avec un

aspect granuleux caracteristique, particulierement apres les impregnations

au nitrate d'argent qui les mettent en evidence au milieu des plaques epi-

theliales.

Les granulations de ces cellules apparaissent deja chez le foetus de 3ocm ;

elles s'accroissent et occupent presque toute la masse cytoplasmique ; ce

sont des mitochondries et des globules lipoides colorables par le Sudan III,

le Scharlach K et l'acide osmique. Le chlorure de cadmium communique
a ces globules une teinte jaune fonce, reaction specifique, sur laquelle nous

reviendrons ailleurs. Cette cellule gramileuse ou « cellule a graisse »

s'agrandit vers la fin de la vie foetale et fait saillie a 1'interieur de l'alveole;

nous la retrouverons chez Tadulte avec les memes caracteres morpholo-

giques, le meme aspect granuleux, les memes globules lipoides a reaction

cadmiophile.
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parasitology. — Sar Cyrillia angustifrons i?orcr/., Tachintrireparasite <Tun

Isopode terrestre. (Metaponorthus pruinosus Brandt.) Note de M. W.
R. Thompsov, presentee par M. E. L. Bouvier.

Pendant l'hiver 1919-1920, j'ai trouve dans des Cloportes que j'ai

ramasses dans deux endroits du departement du Gers ( Auch, Ornezan) des

larves d'un Diptere parasite qui me paraissaient differentes de celles que

j'avais observees dans d'autres localites. Au commencement du mois de

mai de cette annee, j'ai remarque, parmi un petit lot des Isopodes en question

,

un individu mort etdans le corps duquel on pouvaitvoir, par transparence,

une grande Iarve parasite. Deux jours plus tard, c'est-a-dire, le 5 mai, le

parasite s'est empupe dans le corps de son hote : l'eclosion de l'insecte

parfait a eu lieu le 19 du meme mois. J'ai envoye l'echantillon aussitot a

M. leDr Villeneuve etil Fa determine comme Cyrillia angustifrons Rondani,

Tachinaire excessivement rare dont meme M. Villeneuve n'avait vu jusque

la qu'un seul individu, provenant de Suisse (Sion, Valais). La biologie de

ce diptere etait tout a fait inconnue.

D'autre part, les Cloportes qui servent d'hotes a ce parasite interessant

ont ete determines par M. le D r Racovitza comme Metaponorthus pruinosus

Brandt (').

Au Stade I la larve de Cyrillia angustifrons Rond. presente une armature

bucco-pharyngienne divisee en deux parties, une partie anterieure formee

d'un crochet median impair qui se termine en avant en deux dents aigues

et recourbees, la dent superieure etant deux fois plus grande que la dent

inferieure. La region posterieure de l'armature presente, comme celles de

toutes les larves primaires des dipteres parasites des Cloportes que j'ai

rencontrees, des tiges allongees et greles, a peu pres dix fois plus longues

que larges chez Cyrillia angustifrons. Les ailes superieure et inferieure, et

la piece basilaire qui est soudee avec la region intermediairv, sont paralleles

et de la meme longueur. L'angle supero-anterieur de l'aile superieure est

un peu produit en avant en angle aigu. Les antennes sont filiformes, allon-

gees et greles. La culicule est garnie de p«
l
li Les ecailles brunatres.

Au Stade 11, la forme de farmature buccale ressemble a celle dont j'ai

V) Je liens a adresser a MM. les D" Yilleneuv

e gratitude.
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donne une figure dans les Comptes rendus de la Socie'te de Biologie, 191 7,

p. 787 (/%. 2). Seulement, ici, Par-mature est plus allongee, la region

intermediate surtout; l'aire superieure de la piece basiiaire est moins

longue et fait avec Taile inferieure un angle plus ouvert; enfin les dents des

crochets lateraux sont plus allongees et plus greles, rapprochees entre elles

de fagon que, lorsqu'on regarde la larve par la face dorsale, il parait au

premier abord n'y avoir qu'un crochet median unique.

Au Stade III, Tarmature buccale ressemble a s'y meprendre a celle de la

larve tertiaire que j'ai decrite dans le travail deja cite (loc. cit.
? fig. 7). Les

stigmates anterieurs portent chacun de 5 a 7 papilles stigmatilleuses :

les stigmates posterieurs, portes sur l'extremite d'une protuberance cylin-

drique du corps, sont petits et paraissent etre pourvus chacun de trois

femes stigmatiques courtes et droites.

L'appareil respiratoire de la nymphe ne comprend qu'une paire de

stigmates internes, comme chez les Sarcophagides et quelquesrares Tachi-

naires (Meigenla floralis); les cornes prothoraciques font defaut chez cette

espece.

Comme toutes les larves parasites des Cloportes que j'ai observees, la

larve du Qyrillia angustijrons se met en relation avec Fair exterieur par le

moyen d'une gaine tegumentaire primaire formee d'une invagination de la

paroi du corps de l'hote autour de Textremite posterieure de la larve du

Tachinaire. Comme je 1'ai deja dit, les larves s'empupent dans le corps du

Cloporte.

CHIMIE BIOLOGIQUE. - Sur le dosage de la tyrosine et des acides amines

hibasiques dans les proteiques de la levure. Note de MM. Pierre Thomas

et Axdr£ Chabas, presentee par M. E. Roux.

L'un de nous a signale anterieurement Texistence dans la levure de deux

substances proteiques, une albumine, la cerevisine, et une phosphopro-

teine, la zymocaseine ('). Ces deux corps sont riches en tryptophane (
2
) et

la cerevisine se distingue par une teneur en lysine particulierement elevee.

Nous nous sommes propose de determiner leur richesse en tyrosine et en

acide aspartique et glutamique.

(
J

) P. Thomas, Comptes r

(*) P. Thomas, Bull. Soc.
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i° Dosage de la tyrosine. — II est d'un grand interet de pouvoir operer

les dosages d'acides amines sur des quantites aussi petites que possible de

proteique, aussi avons-nous d'abord donnc la preference aux methodes

colorimetriques. En operant selon les donnees de Folin et Denis (*), nous

avons obtenu des chifires tres eleves, soit :

Pour la zymocaseine 7,54 —

Gette methode fournit d'ailleurs toujours des resultats par exces. Nous

avons alors essaye d'utiliser la reaction de Millon, qui donne, ainsi que

nous nous en sommes assures, des resultats exacts avec les solutions

etendues des divers phenols, y compris la tyrosine. Malheureusement, cette

reaction est influences par de nombreux facteurs, au premier rang desquels

il faut placer I'acide sulfurique ou les sulfates. En presence de ceux-ci, la

coloration rouge est beaucoup plus intense et se manifeste beaucoup plus

rapidement. En eliminant le mieux possible les causes d'erreur par un pro-

cede qui sera indique ulterieurement, nous sommes arrives aux resultats

Pour la zymocaseir

7.33 po

II parait done necessaire d'operer par pesee directe de la tyrosine

extraite d'une hydrolyse portant sur une quantite assez notable de pro-

teique (20s au moins). En raison de la teneur elevee de la cerevisine en

lysine (pres de 10 pour 100), il faut eliminer au prealable les acides dia-

mines, ce que nous avons fait en suivant la technique d'Abderhalden et

Fuchs
(

2
). On trouve ainsi les valeurs :

i3 pou

Nous nous en tiendrons pour Tinstant a

considerons comme les plus exacts (
3
). Ma

Fattention sur le fait que la teneur de la ce

(') Folln et Denis, ./. of bio!. Chemistry, t. 12,
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nement plus elevee que celle de la zymocaseine. Le meme resultat ressort

des determinations colorimetriques faites par nous avec la reaction

de Millon, tandis qu'un resultat oppose semble devoir etre deduit de la

methode Folin-Denis. G'est que les reactions colorimetriques, en depit des

assertions des auteurs americains, ne donnent pas seulement la tyrosine,

mais fournissent un coefficient global, dont la determination est d'ailleurs

utile pour la caracterisation des proteiqiies. Ce sera, si Ton veut, Vindice

phenolique, ou Vindice de Millon du proteique etudie.

2 Dosage de Vacide glutamique. — Ce dosage a ete fait par le procede

classique en isolant Facide, apres hydrolyse, a Fetat de chlorhydrate tres

soluble dans l'acide chlorhydrique. Nous voulons seulement attirer l'atten-

tion sur une cause d'erreur assez importante. La cristallisation de chlorhy-

drate d'acide glutamique est accompagnee de celle de chlorhydrate d'am-

moniaque (resultant de l'ammoniaque produit pendant l'hydrolyse)

egalement tres peu soluble dans HG1 concentre. Gomme il y a en meme
temps entrainement de substances moins riches en azote, on peut, en ana-

lysant ce corps impur, tomber sur un chiffre d'azote tres voisin de celui du

chlorhydrate d'acide glutamique et commettre une erreur par exces en

basant le dosage sur la pesee des cristaux obtenus. II nous a paru plus

prudent de soumettre ceux-ci a la cristallisation fractionnee en solution

alcoolique el de peser le produit purifie. L'alcool a g6°dissout en efFet6,25

pour 100 de chlorhydrate d'acide glutamique et seulement o,84 pour 100 de

chlorure d'ammonium a la temperature de 20 .

Nous avons ainsi trouve :

D'autre part, il convient de chasser la totalite de Tammoniaque des

liquides d'hydrolyse par ebullition avec la magnesie avantdesaturerdegaz
chlorydrique pour operer la precipitation de l'acide glutamique.

3° Dosage de l'acide asparlique. Nous avons pense que la teneur exception-

nellement faible des proteiques de levure en acide glutamique etait com-

pensee par une richesse relative en acide aspartique, et nous avons procede

a la recherche de cet acide. Nous avons obtenu, aussi bien avec la cerevisine

qu'avec la zymocaseine, des quantites de sels de baryum correspondant a

desteneursqui ne depassent pas 1 pour 100. II faudrait dans ces conditions,
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pour avoir des chiffres exacts, proceder a l'hydrofyse de quantit

teiques plus elevees que celles dont nous disposons.

II n'en reste pas moins, et c'est le point interessant, que ces

teiques, bien que dVigine vegetale, ont une teneur ties faible

monamines bibasiques, comparable seulement a ccllede proteiquei

comme l'elastine ou certaines keratines.

TOXICOLOGIE. — Sur Vaction toxique du sulfure cVethyle dichlore. Note

de MM. A. Mayer, H. Magxe et L. Pjlaxtefoi,, presentee par

M. Henneguy.

En outre de Taction locale qu'il exeree sur les tissus avec lesquels il est

en contact, le sulfure d'ethyle dichlore a une action toxique generale dont

nous avons analyse les modalites, et qui est si caracteristique qu'elle nous

a permis d'identifier ce corps au moment de son emploi comme arme de

combat.

Le sulfure d'ethyle dichlore est toxique, quelle que soit la voie par laquelle

on Tintroduit dans l'organisme (inlraveineuse, intraperitoneale, sous-

cutanee, intratracheale, intra-intestinale). La dose niorlelle, quand on

Tinjecte dans le peritoine, est de og,oo2 par kilogramme, [/action nocive

n'est pas le fait d'une modification de l'hemoglobine dont les caracteres

spectroscopiques et la capacite respiratoire ne sont pas atteres, l^lle est

plus generale et plus profonde. Kile porte sur les principaux ap[»areils de

Teconomie.

Action sur le sysleme neuro-muscidaire . — A tres fortes doses, le sulfure

d'ethyle dichlore est un poison convulsivant. II determine des crises typiques;

ce sont d'abord des tremulations de groupes musculaires isoles (face, pau-

pieres, levres, cuisses, paroi abdominale), puis des convulsions de groupes

musculaires associes, des secousses; enfin, des actions simultanees de

groupes musculaires antagonistes, ayant les caracteres de veritables crises

epileptiformes, a la verite souvent sans phase tonique bien nette. La

periode premortelle peut etre caracterisee par une agitation particuliere de

la tete. Apres des doses moyennes, il n'existe souvent qu'une ebauche de

ces phenomenes. Avec de faibles doses, comme il est habituel lorsqu'il

s'agit de poisons convulsivants, on observe une action inverse : cesont

d'abord une raideur particuliere des membres posterieurs, puis des 111011-

vements singuliers du sujet qui parait « s'etirer » et surtout un aspect
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general de stupeur. Le sujet demeure dans une attitude figee quelquefois

pendant des heures. Cette action stupeTiante a ete reconnue chez l'homme

des qu'on J'a eu mise en lumiere experimentalement.

Action sur Vappareil circulatoire. — Aussitot apres l'introduction du

poison on observe une chute de la pression arterielle qui, en 5 a 10 minutes,

peut tomber de i6cm a 6cm
, de i8

cm
a 8

cm
, de i4cm

a 5
cm de mercure.

Cette chute n'est pas le fait d'une action sur le systeme vaso-moteur. Dans

les membres la pression varie parallelement dans le bout cardiaque et dans

le bout peripherique des arteres. Dans Les organes abdominaux on observe

une diminution de volume, rnais la courbe plethysmographique est paral-

lel a celle de la pression arterielle. La chute de pression est le resultatd'une

action directe sur le coeur qu'on peut mettre experimentalement en evi-

dence. Si Ton fait une circulation artificielle dans un coeur de mammifere

isole, le Lapin par exemple, et qu'on ajoute au liquide nourricier une trace

de sulfure d'ethyle dichlore, les mouvements du caw diminuent progres-

sivement d'amplitude et le cceur s'arrete.

Action sur I'appareit digestif et les glandes annexes. — L'action sur l'ap-

pareil digestif est considerable. Le premier phenomeme observe chez les

intoxiques est general ement I'apparition de nausees et de vomissements. A
Fautopsie des animaux qui ont succombe a Fatteinte du poison, on cons-

tate des lesions du tube digestif et surtout de Tintestin. Aux fortes doses

eiles sont considerables; c'est une congestion violente qui teint en rouge

violace certaines portions de 1'estomac, de l'intestin, surtout du duodenum.

Parfois la coloration est uniforme
;
parfois elle dessine des stries, des pla-

ques. Histologiquement M, Faure-Fremiet a constate une congestion vio-

lente a la base et au sommet des villosites, une desquamation intense de

la muqueuse intestinale et parfois meme une desorganisation complete de

cette muqueuse qui se trouve infiltree de leucocytes.

Les animaux intoxiques bavent abondamment. C'est qu'en effetle sulfure

d'ethyle dichlore a une action marquee sur les glandes annexes du tube digestif.

Si Ton etudie systematiquement cette action en pratiquant des fistules

glandulaires, on constate que le toxique augmente la secretion des glandes.

Par exemple la secretion de la sous-maxillaire peut passer de cinq a dix-huit

gouttes par minute, et celle de la parotide de une a vingt gouttes. II s'agit

d'une action directe sur la glande, car le phenomenese produit meme apres

section des nerfs. La secretion du pancreas augmente, rnais d'une facon

moms marquee, et ce n est pas le fait d'une action indirectedu chyme a de
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passant dans le duodenum, car on observe le phenomene raeme lorsque le

pylore est lie. LMnjection du toxique provoque un fort ecoulement de bile,

mais il s'agit la non d'une veritable secretion mais seulement d'une contrac-

tion brutale de la vesicule biliaire.

Action sur les elementsfigures du sang.— M. Muratet a signale le premier,

et le fait a ete etudie par lui et par M. Jolly dans noire laboratoire, Taction

du sulfure d'ethyle dichlore sur les elements figures du sang. L'action la

plus caracteristique est celle qu'elle exerce sur les globules blancs. On
constate d'abord une augmentation suivie d'une diminution progressive des

globules blancs, quipeut aller jusqu'a lew disparition complete dans le sang.

En meme temps la formule leucocytaire s'inverse (diminution puis augmen-

tation des lympbocytes par rapport aux polynucleaires).

Cette disparition est due a la destruction progressive des elements, a une

lympholyse. On constate dans le sang et les organes hemalopo'ietiques des

figures caracteristiques de degenerescence.

Action sur le cours de la lymphe. — Ainsi le toxique provoque une baisse de

pression arterielle, une hypoleucocytose, une hypersecretion glandulaire.

Or il existe une classe de corps jouissant de ces proprietes, ce sont les

lympbagogues. II etait done indique de rechercher si le sulfure d'ethyle

dichlore est lui aussi lymphagogue. Or il en est bien ainsi. Si Ton administre

le poison a un animal en pleine digestion, le chyle qui s'ecoule d'une fistule

du canal thoracique change de caractere et de laiteux devient transparent;

si le sujet est a jeun, Tecoulement de la lymphe augmente considerable-

ment.

Action sur le metabolisme general et les organes qui Vassurent. — Des

actions aussi profondes ne peuvent pas ne pas retentir sur le metabolisme

general. La temperature des sujets inloxiques baisse parfois jusqu'a 35° au

moment de la mort. Le phenomene le plus caracteristique est Vamcdgrisse-

ment des sujets atteints; amaigrissement du sans doute a l'anorexie absoiue

des intoxiques, mais surtout a une augmentation veritable de leurs elimina-

tions. Chez des sujets mis au jeune avant Tintoxication, celle-ci determine

une augmentation des eliminations urinaires en azote total, uree, soufre.

D'ailleurs les organes assurant le metabolisme sont profondement atteints;

le foie presente des alterations histologiques importantes (cytolyse se tra-

duisant par une modification chimique du tissu); le rein presente lui aussi

des lesions de cytolyse souvent tres marquee.
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Ainsi le sulfure d'ethyle dichlore peut agir comme un toxique general.

Si, dans les conditions du combat, c'est par les lesions de la peau, de Fappa-

reil oculaire, et surtout de i'appareil pulmonaire qu'il s'est montre dange-

reux, et si les symptomes generaux souvent a peine ebauches n'ont pu

etre reconnus qu'apres que l'etude experimental les avait mis en lumiere,

il n'en est pas moins vrai que, au point de vue pharmacologique, ce corps

presente une action tres profonde et jouit de proprietes tout a fait remar-

quables.

medecixe EXPERIMENTALE. — Essai d'epuration des serums iherapeutiques.

Note de M. A. Besredka, presentee par M. E. Roux.

Dans une Note recente (') nous avons montre comment on reussit a

insolubiliser les serums sanguins sans deteriorerleurs proprietes biologiques.

En dissolvant une partie de serum sec dans deux parties d'eau physio-

logique, on obtient, apres chauffage au bain-marie (57°-58°)et dessiccation

consecutive, un serum qui, malgre son aspect normal, n'est presque plus

soluble dans l'eau.

Ce serum qui conserve ses proprietes speciflques offre 1'avantage d'etre

bien tolere par les animaux en etat d'anaphylaxie: sous forme d'emulsion

on peutleur en injecter dans la trachee autant qu'il peut en etre supporte

sans apparition de troubles respiratoires. L'injection dans les veines est

dangereuse a cause de la formation possible d'embolies.

Lorsqu'on laisse au repos une emulsion de ce serum dans l'eau, il se

forme deux couches: une inferieure jaunatrecontenantles matieresalbumi-

no'ides, Tautre liquide, limpide et presque incolore. os,5 de serum insoiu-

bilise etant mis en suspension dans io
cm3

d'eau, on peut separer apres

24 heures 6cm5 de liquide limpide qui evapore dans levidedonnentunresidu

egal a la dixieme partie environ du serum mis en ceuvre.

Le serum total est tres peu toxique pour I'animal anaphylactise ; sa partie

liquide, pauvre en proteique, Test encore bien moins. L'experience montre,

en effet, que Ton peut en injecter directemenl dans le sang i
cmS

et plus sans

provoquer de symptomes anaphylactiques.

Cetle constatation est d'autant plus interessante que cette partie liquide

possede a un haut degre des proprietes antitoxiques : il semble que la plus

(') C. fi. Soc. Biologie, t. 83,. 17 avril 1920, p. 467.
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grande parlie de I'aotitoxine ait diffuse dans la couche superieure liquide.

Nos experiences ont porte sur deux serums antitoxiques, le serum anti-

diphterique et le serum antitetanique, ainsi que sur le serum antidysente-

rique, lequel fera Tobjet d'une Note ulterieure. Voici pour fixer les idees ie

resume d'une experience.

Done, la partie liquide de l'emulsion de serum se trouve enrichie en

anlicorps aux depens de la partie solide.

La partie liquide, chauffee a ioo° pendant i5 minutes, reste claire, mais

perd completement son pouvoir antitoxique.

L'antitoxine diphterique se conserve dans la partie liquide de Temulsion

serique pendant des mois.

Aux cliniciens de dire si les serums, epures par la coagulation etne deter-

minant plus le choc anaphylactique chez les cobayes sensibilises, oil rent

dans la pratique les avantages que les experiences laissent esperer.

PATHOLOGIE. — Sur le polymorphism? histologique de certains nSoplasmes

epitheliaux et les relations des tteoformnlnws injlnmmntotres €t des tumeurs

cancereiises. Note (') de M. F. Ladreyt, presentee par M. Edmond
Perrier.

Le neoplasme qui fait l'objet de la presente Note est constitue par des

polypes adenomateux du rectum, dont certains points presentent les tout

premiers stades d'une transformation cancereuse.

La neoformation epitheliale se presente sous la forme de diverticules

plus ou moins ramifies, plus ou moins dilates, localises dans un stroma dont
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la structure est tres polymorphe. Le plus souvent, les trophocytes intesti-

naux sont en regression : ce sont alors de volumineux elements hyalins,

tres refringents dont le pole basal presente un ou plusieurs fragments

nucleaires en caryolyse
;
quelquefois, au contraire, la cellule parait atrophiee

et son noyau semble constitue par une agglomeration de vacuoles claires

au point de contact desquelles sont des mottes chromaliques tres irregulie-

rement decoupees. L'hypersecretion des trophocytes forme des bouchons

collo'ides plus ou moins volumineux qui obstruent parfois completement

les tubes adenomateux : d'ou la formation de kystes par retention. Entreces

deux types cellulaires s'intercale la cellule atypique, volumineux element

ovo'ide ou polyedrique, dont le cytoplasme vacuoiaire ou granuleux

presente un enorme noyau hyperchromatique, dont un volumineux nucleole

occupe le centre : ces elements, tres rares dans noire lesion, n'offrent aucun

signe de degenerescence. L'origine trophocytaire de la cellule atypique me

parait evidente : l'element epithelial s'hypertrophie, fait hernie a la surface

des tubes adenomateux, se grefte directement sur le conjonctify>w«e, ou se

localise dans une lacune du stroma. A partir de ce stade, la morphologic de

la cellule cancereuse est fonciion du milieu ou elle vegete, et sa dedifferen-

ciation parait traduire Tetat d'equilibre ce ses constituants cytoplasmiques

et nucleaires.

Le polymorphisme structural du stroma est determine par les reactions

successives du tissu conjonctif et des capillaires sanguins. Dans certaines

regions, cette formation est essentiellement constitute par des cellules

rondes et fusiformes, au milieu desquelles sont dissemines quelques poly-

nucleaires et de rares cellules plasmatiques : ces ilots de tissu conjonctif

jeune delimitent generalement des neoformalions epitbeliales a peu pres

normales et sont surtout localises au voisinage de la base d'implantation

du polype. Dans d'autres regions, les processus reactionnels sont plus

accuses : le stroma est alors constitue par des fibres conjonctives d'epais-

seur variable et souvent si tassees qu'on croirait avoir affaire a nn fibrome;

parfois, la trame fibrillaire presente des lacunes plus ou moins allongees et

c'est alors le schema macroscopique du squinhe. La vascularization san-

guine des polypes adenomateuxestextremementriche;a la peripheric de la

tumeur, le nomhre des vaisseaux neoformes est souvent si considerable

qu'on croirait avoir sous les yeux une coupe d'angiome caverneux. D une

facon generale, les capillaires sont bourres d'hemalies au milieu desquelles

on voit quelques leucocytes mono- et polynucleaircs; la congestion san-

guine parait etre la regie et les hemorragies en nappe avec longucs trainees
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fibrineuses sont frequentes. On observe generalement autour des capi 1 1aires

une gangue collagene vraisemblablement secretee par de volumincuses

cellules conjonctives, disposees en cercle autour des vaisseaux; c'est au

merae phenomene que je rattache la genese du manchon conjonctif deve-

loppe autour des tubes epitheliaux, Je crois, toutefois, que la sclerose des

neoformations epitheliales presente, dans certains cas, une evolution tres

differente et qu'elle peut etre realisee par la transformation fibrillaire du

collagene developpe aux depens de la basale epaissie : ce point a encore

besoin d'etre precise.

En resume, l'examen de certains polypes adenomateux nous a permis

d'etablir un Tableau histologique qui tient a la fois des processus inflam-

matoires typiques et des processus neoplasiques. La dilatation et la conges-

tion des vaisseaux, la tumefaction et la proliferation de Tendothelium des

capillaires,ladiapedese despolynucleaires, la precipitation de la fibrine, etc.

sont des reactions inflammatoires que nous observons frequemment dans

notre neoplasme; d'autre part, les neoformations inflammatoires dont les

caracteres evolutifs paraissent, a priori, s'opposer ties neltement a ceux des

neoplasmes presentent d'evidentes affinites avec les tumeurs. C'est ainsi

que les cellules geantes de certains Selaciens peuvent donner naissance a

des elements cancereux; de meme, les lympbadenomes, les lymphadeno-

sarcomes sont le siege d'un processus simultanement inflammatoire et

neoplasique et certaines affections (mycosis fongolde, par exemple) de type

franchement inflammatoire au debut peut se muer en neoplasme. D'ou

nous concluons : Dans de nombreux cas : 1
° les inflammations et les tumeurs

ne paraissent pas former deux groupes distincts majs une suite continue;

2 la transformation neoplasique n'est pas une complication mais un stade

evolutif de Taffection; 3° les tumeurs benignes et les tumeurs cancereuses

ne sont pas deux entites distinctes mais les formes evolutives divergentes

d'une meme lesion.

A 16 heures et quart, TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 beures et demie.
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Note de M lle Paule Collet, Sur deux modes de rectification des courants

par les galenes :

Page 1489, ligne 2, an lieu de Mm9 Paule Collet, lire M Ile Paule Collet.

FIN DU TOME CEN'I -
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